Lycée Collège Franco-Allemand
7, rue Collin Mamet F- 78 530 BUC
Tél. : (0033)1 39 07 14 20

Classe de Seconde : demande d’inscription
 à un échange individuel
ou
 à un stage en entreprise
pour l’année 2018-2019
(veuillez cocher la case correspondante)
A remplir impérativement en traitement de texte, puis à envoyer par e-mail
à lfasecondes2019@gmail.com au plus tard le 21 septembre 2018, les
demandes étant traitées dans l’ordre de leur arrivée.
Photo à scanner

Classe (en 2018/19) ……………………..…. Groupe : …….…..
Professeur d’Allemand : ……………………………

Le fichier de la
demande d’inscription
doit être nommé :
NOM_Prénom_
Classe_date de
l’envoi, par ex :
MARTIN_Sophie_
2SMP2_5sept17

Professeur Principal : ……………………………….
Renseignements personnels
Nom : .................................................................................
Prénom : ............................................................................
Date de naissance : ........................................................
Rue : ...................................................................................

Famille

Profession du père : ................................................

Code postal/ville : ...............................................................
Profession de la mère : ...........................................
Téléphone :...........................................................................
Portable (parents) : ……………………………………
e-mail (parents)....................................................................
e-mail (élève) …………………..………………..…………….
portable (élève) +33………………………………
WhatsApp (élève) +33……………………………………
Loisirs et centres d’intérêt :

Seront présents lors du séjour :*
Père
…….Frères
…….Sœurs

Mère
âge : ..............................................
âge : ..............................................

Quelle langue parlez-vous quotidiennement en
famille ?
…………………………..…………………………………
……………………………………………………………..

.............................................................................................
……………………………………………………………………

Avez-vous des animaux domestiques :
non

oui

(lesquels ?) *

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

………………………………………………………..……

…………………………………………….………………………

Le partenaire aura-t-il une chambre individuelle : *

Régime ou problèmes de santé particuliers :

..............................………….......................................
Votre échange individuel :
Accepteriez-vous un correspondant de l’autre sexe ?
oui

oui *

Dates souhaitées pour l’échange (à harmoniser
ensuite avec la famille allemande) :
Séjour en Allemagne: …………………………...………
…………………………………………………………….

non *

Avez-vous déjà un partenaire pour l’échange ?
oui

non

Accueil en France : …………………..…………………

……………………………………………………………

non *

Si oui : veuillez indiquer son nom, l’établissement

*Conserver les mentions nécessaires

fréquenté ainsi que l’adresse de ce dernier :

ATTENTION prendre contact avec le secrétariat
des élèves afin de fixer définitivement les dates
d’échange et notamment de l’accueil au LFA.

.....................................................................................
....................................................................................
Observations : ………………………………………….

……………………………………………………………

Date et signature des parents et de l’élève

