INSCRIPTION SÉJOUR LINGUISTIQUE 2018
A retourner à CHINAFI :
146 Rue Paradis – 13006 Marseille
Tel : 04 91 53 28 34
E-mail : contact@chinafi.net
Site : www.chinafi.net

 SÉJOUR
École partenaire : East China Normal University
Adresse : Global Education Building, 3663 North Zhongshan Road, Shanghai 上海市普陀
区中山北路 3663 号国际教育楼
Prix du séjour :

□ 1890€ (non membre)

□ 1795€ (membre de CHINAFI)

Ce prix comprend : l’inscription, les cours en classe, les cours sur terrain, le matériel
pédagogique, les ateliers culturels, l’hébergement tel qu’indiqué ci-dessous.
Ce prix ne comprend pas : le visa, le voyage, les transports sur place, les repas, les
dépenses personnelles...
Date : entre le 21/07/2018 et le 19/08/2018 (du samedi au samedi)
Durée : 4 semaines
Type d’hébergement :
□ chambre à 2 (twin)

□ chambre individuelle (supplément : 110€ par semaine)

 PARTICIPANT
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe : □ M □ F

Adresse :
E-mail (en majuscules) :
Tel :

Tel mobile :

Tel Parents (si moins 18 ans) :
IMPORTANT : personne à contacter en cas d’urgence pendant le séjour
NOM et prénom :

Tel :
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 NIVEAU LINGUISTIQUE
CHINOIS :

□ Débutant

□ Faux-Débutant

□ Intermédiaire

□ Avancé

Si vous n’êtes pas débutant, veuillez indiquer :
Nb d’années d’apprentissage du chinois :
Établissement de l’apprentissage :
Diplôme(s) / certificat (s) :
AUTRES LANGUES PARLÉES :

□ Anglais

□ autre(s) :

 MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Acompte de 500€ lors de l’inscription par :

□ chèque

□ virement

□ espèce

Solde à régler au moins 45 jours avant la date de départ : avant le 06/06/2018
 INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront closes 45 jours avant la date de départ.
En cas d’inscription à la dernière minute, CHINAFI exigera que la somme totale du séjour
soit réglée lors de l’inscription.
En cas de non règlement avant la date limite, CHINAFI se réserve le droit d’annuler votre
inscription.
L’âge minimum pour l’inscription est de 16 ans. Le participant mineur doit nous fournir une
autorisation parentale.
 HÉBERGEMENT
Sauf demande spécifique, 2 participants du même sexe partageront une même chambre.
Si le nombre de participants du même sexe est impair, un des participants devra prendre
une chambre individuelle avec le supplément associé.
 ASSURANCES
Tous les participants doivent se munir d’une assurance voyage.
Veuillez vérifier si vous avez :
- assurance de rapatriement avec votre carte visa ;
- responsabilité civile.
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 CONDITIONS D’ANNULATION
DU FAIT DE CHINAFI
CHINAFI se réserve le droit d’annuler un séjour si le nombre de participants est inférieur à
8. Dans ce cas, les sommes versées seront intégralement remboursées.
DU FAIT DE PARTICIPANT
Toute annulation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception. La date
de réception faisant foi pour l’application des sommes remboursées :
Plus de 45 jours avant le départ : la somme totale
De 45 jours à 8 jours avant le départ : 50 % de la somme totale
Moins de 8 jours : pas de remboursement
 RESPONSABILITÉS DE CHINAFI
CHINAFI s’engage à :
- fournir les informations détaillées concernant le séjour avant le départ ;
- coopérer avec l’école partenaire afin de garantir le bon déroulement du séjour et la
qualité de l’enseignement ;
- rester disponible pour communiquer avec le participant et/ou les parents du participant
mineur tout au long du séjour.
 RESPONSABILITÉS DU PARTICIPANT
Le participant s’engage à :
- respecter le règlement de l’école chinoise ;
- adopter un comportement courtois pendant le séjour et particulièrement vis-à-vis de sa
famille hôte ;
- suivre les cours et participer aux activités (Attention : les frais d’hébergement ne couvrent
que la période des cours indiquée dans cette fiche, en dehors de cette période, tous les
frais sont à la charge du participant) ;
- communiquer rapidement avec CHINAFI et l’école chinoise en cas d’urgence et de
difficultés.
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□ J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription.

Fait à

Signature de CHINAFI

, le
Signature obligatoire du Participant ou du
Représentant Légal pour les mineurs
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