Septembre 2019

					Chers parents,
Voici le talon d’inscription ainsi que les modalités de paiement pour les voyages à Broadstairs organisés
par VIVALANGUES en 2020 !
Il s’agit d’un séjour de 8 jours (soit du 5 au 12 avril 2020, soit du 2 au 9 août 2020) comprenant le
transport, le logement demi-pension, les cours en matinée, les activités de l’après-midi et les sorties
organisées le soir, ainsi que la visite de Londres et d’une autre ville de la région.
Seul le casse-croûte de midi n’est pas compris dans le prix.
Pour info, on peut avoir quelque chose à manger et une boisson pour 5-6 livres, soit 7 euros.
Le prix du voyage est de 635 euros.
Les jeunes peuvent s’inscrire seuls ou à deux dans une même famille. Si ils s’inscrivent seuls, l’école
essaie de les mettre avec un jeune d’une autre nationalité ou à défaut avec quelqu’un de notre groupe.
Voici les modalités de paiement :
Un acompte de 235 € à payer en rendant votre talon et qui validera votre inscription
100 € à payer pour le 10 décembre ou 10 février 2020
100 € à payer pour le 10 janvier ou 10 mars 2020
100 € à payer pour le 10 février ou 10 avril 2020
100 € à payer pour le 10 mars ou 10 mai 2020
Pour le voyage de Pâques pour le voyage d’août
Vous pouvez payer en effectuant un versement sur le compte voyage n° BE54 0882 8243 5497
en mentionnant le nom et prénom de votre enfant ainsi que PÂQUES ou ETE.
Les dates sont à respecter. En effet, j’ai moi-même des échéances à respecter.
Ceci est un premier courrier. Vous recevrez en mars ou début juin tous les renseignements pratiques
(papiers, vêtements, médicaments ……)
								
Merci de compléter le document ci-joint et de l’envoyer par courrier postal au :
40, chaussée d’Houffalize 6600 Bastogne ou au 44, rue du Vivier 6600 Bastogne

					Bien à vous
					
		
					Véronique Geubel

Je soussigné .......................................................................................................................................................................................................
père/mère de ....................................................................................................................................................................................................
(date de naissance : ...................... / ...................... / ......................)
déclare inscrire mon enfant et l’autorise à partir en voyage linguistique
en Angleterre avec Mme Geubel
du 5 au 12 avril 2020
ou du 2 au 9 août 2020
(barrez la mention inutile)
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Num de tél. des parents : .......................................................................................................................................................................
Num de gsm de l’enfant : .......................................................................................................................................................................
Allergie ou maladie dont il faut tenir compte :
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

J’ai pris connaissance des modalités de paiement pour le voyage
Je souhaite que mon fils / ma fille soit dans la même famille que :
..........................................................................................................................................................................................................................................

Je prendrai le départ à :
Arlon,
Bastogne,
Marche
(barrez les mentions inutiles)
date :

...................... / ...................... / ......................

Signature :

...........................................................................................................................................................................................................

A renvoyer par courrier à l’adresse suivante :
Vivalangues
Chaussée d’Houffalize, 40
B-6600 Bastogne

