
SANTE
Est-ce que le participant a des problèmes de santé  ? 

o  Oui            o  Non          Si oui, lesquels :

ASSURANCE ANNULATION

Fiche de réservation

4 agences à votre écoute :
39 BIS BOULEVARD LAENNEC - 22 000 SAINT-BRIEUC - 02 96 75 47 47

188 AVENUE DE LA REPUBLIQUE - 59 110 LA MADELEINE - 03 20 15 24 97

1 ALLEE DE LA MAISON ROUGE - 44 000 NANTES - 02 51 24 75 51

93 BOULEVARD DU MARECHAL LECLERC - CS50387- 85 010 LA ROCHE SUR YON - 02 51 24 75 51

E : info@civi-ling.com

Prénom : 

Date de naissance :

LE PARTICIPANT

Nom :                                                Genre:  o Fille          o Garçon

Nationalité :

LES PARENTS (SI LE PARTICIPANT EST MINEUR)

Nom : 

Situation familiale:

 o M. et Mme                            o M.                         o Mme

Adresse :

 o  Mariés                            o  Divorcés                     o  Veuf(ve)

 o  Séparés                         o  Autres

Code Postal :                                         Ville :

Tel dom :                                                 Tel mob :

E-mail:

NIVEAU DE LANGUE

o  Débutant          o  Elémentaire A1               o  intermédiaire A2

o  Moyen B1         o  Moyen-supérieur B2     o  Avancé C1

Nombre d'années d'étude de la langue :

Classe ou études suivies: 

Dates : 

Formule choisie:                                            Option :

LE SEJOUR

Destination : 

Je souhaite bénéficier du transfert proposé par Civi-Ling  ou son

partenaire local:  Aller uniquement :         o  oui              o  non

                                 Aller-retour  :                  o  oui              o  non

Nous souhaitons souscrire une assurance annulation

 Souscription et règlement à l'inscription - conditions sur demande

Séjours groupes encadrés:
o Europe : 95 €
o Europe + option cours particuliers : 105€
o Etats-Unis: 120 €
o Séjours individuels non accompagnés : 3.5% du prix du séjour

 o Oui                         o Non

L'assurance annulation inclut: la garantie annulation incluant les épidémies y
compris la Covid 19 si l'assuré est malade, la perte de bagages, la responsabilité
civile privée, les cas imprévus, la garantie attentat moins de 30 jours, la garantie
fermeture aéroport suite catastrophes naturelles.

REDUCTION

Réduction de 40€ pour les séjours d'été en Europe
Réduction de 50€ pour les séjours d'été aux Etats-Unis

o   Inscriptions multiples en 2023 - Suite à une première inscription pour
un séjour en 2023, une exonération des frais de dossier (85€) sera
accordée pour toute autre inscription de l'enfant, de son frère ou de sa
sœur à un autre séjour en 2023.
o   Enseignants : 40 € de réduction sur présentation d'un justificatif
o   Inscription avant le 31 mars 2023

o   Carte Cézam (joindre copie de la carte en cours)
5% de réduction sur les séjours Europe et 3% de réduction sur les séjours
Etats-Unis (hors frais de dossier et assurance annulation)
Si vous bénéficiez de plusieurs réductions, seule la prime pour toute
inscription avant le 31 mars 2023 est cumulable avec la plus
avantageuse.

MODE DE REGLEMENT (Règlement à l'ordre de Civi-Ling)

o   Chèque bancaire ou postal    
o   Chèques vacances                                     o   Virement bancaire
o  Carte bancaire (un lien vous sera envoyé par email via le site
apayer.fr)

Je soussigné(e)                                                 représentant légal (si inscription pour mineur) de                                                     déclare exacts les
renseignements ci-dessus et certifie n'avoir omis aucune information importante.
Je demande l'inscription au séjour ci-dessous pour mon enfant/moi-même. Mon inscription deviendra effective qu'après signature par Civi-Ling et par
moi-même du contrat de voyage. Je verse la somme de 500€ (415€ à titre d'acompte et 85€ de frais de dossier), majorée le cas échéant de l'assurance
annulation en cas de souscription, conformément aux conditions particulières de vente. Moins de 45 jours avant la date de départ, je règle la totalité du
séjour.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par Civi-Ling dans un fichier informatisé et ont pour finalité de permettre la gestion de l'inscription du participant à un séjour et l'exécution des différentes prestations afférentes. Ces données peuvent également être utilisées à des
fins de communication commerciale (par  voie postale ou électronique).
Conformément à la loi "informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès, de modification ou de suppression aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant Civi-Ling au 02 96 75 47 47 ou dpo@civi-ling.com 

Fait à 

Le 

Signature du représentant légal

Au départ de :    o Rennes    o Nantes    o Lille    

                              o Paris         o Autres (précisez): 

Pour les séjours en école de langue uniquement :

Mode d'hébergement :    o  Chez l'habitant          o  En résidence

                                                 o  Hôtel                           o  Aucun            

o  par des amis       o  par  les professeurs       o  par l'Office

o  par le CE              o  par internet                     o  par la presse 

o  autres                   Précisez : 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CIVI-LING ?


