FICHE D’INSCRIPTION

Photo obligatoire

Document à compléter et retourner à GSL - 39, Vieux Chemin de la Bataille – 95240 – Cormeilles en Parisis
 : 01 30 26 38 20 / Fax : 01 30 26 38 26 / Courriel : infos@gsl-sejours.com
Comment ou par qui avez-vous connu GSL ? ............................................................................................
Nom de l’enfant : ……………………………………………….
Date de naissance : …. / .... / ...............
( )F ( ) M
Etablissement scolaire du participant : ..........................................

Prénom : ………………………………….
Nationalité : ………………………………
Classe au moment du départ : …………

Nom des parents : ………………………………………………. Tél domicile : ……………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………………. Ville : …………………………………………………………….
Profession du père : ……………………………………………..
N° de portable : …………………………………………………
Profession de la mère : ………………………………………….
N° de portable : …………………………………………………
E-mail des parents : ……………………………………………..
E-mail de l’enfant : ……………………………………………..
Remarques particulières (régime alimentaire, traits de caractère) : …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Santé : le participant est en bonne santé oui ( ) non ( )
Allergies oui ( ) non ( )
En cas d’allergie ou maladie, précisez (nature, précautions, traitement,….) : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….......................................
SEJOUR CHOISI
Ville : ............................................................................................. Pays : ……………….……………………………………………
Formule choisie : ........................................................................... Date de départ : ………………… Retour : …………………..
Hébergement : …………………………………………………… Séjour en famille l’enfant est seul hôte : oui ( ) non ( )
Si vous souhaitez que votre enfant partage l’accueil en famille, nom de l’autre participant : …………………………………………...
Niveaux dans le sport : …………………………………………
Niveau en Anglais ou Espagnol : ………………………………
Pour les séjours équestres, poids du participant : ……………………... Taille : …………………………………………………….
LE VOYAGE
En groupe depuis Paris : oui ( ) non ( )
Enfant arrivant seul à Paris accueil souhaité : oui ( ) non ( )
Si différente de Paris, ville de départ souhaitée : ……………… Dans ce cas, réservation à faire par GSL : oui ( ) non ( )
(Pour chaque transfert individuel souhaité, prévoir un supplément de 100€ par trajet)
Pièce d’identité n° : ………………………………………………. (passeport indispensable pour les USA)
Délivrée le ….. / ….. / …….. à …………………………………… Date de validité : ….. / ….. / ……….
Souhaitez-vous adhérer à l’assurance annulation ? ( ) oui ( ) non / le cas échéant, joindre un chèque de 60€ à l’ordre de GSL
Je soussigné Madame, Monsieur, …………………………………………… déclare être en accord avec les conditions particulières de
G.S.L (au dos de cette fiche d’inscription, à lire et signer pour acceptation). Par ce présent acompte de 1 000€ ou 1 500 € pour les
USA (mille €uros ou mille cinq cents €uros pour les USA), je confirme l’inscription de mon fils / ma fille
………………………….. et m’engage à régler la totalité des frais de séjour 4 semaines avant le départ. Paiement effectué par
chèque / Carte bancaire / Virement bancaire (rayer la mention inutile)
Pour les paiements par carte, veuillez compléter (nous ne sommes pas en mesure d’accepter les cartes American Express) :
Type de carte : ……………………………… N° :

-- -- /-- -- / -- -- / -- --

Date de validité :

--/--

Je soussigné (nom du titulaire de la carte) …………………………………….. autorise GSL à débiter la somme de 1 000€ / 1 500 €
le jour de la réception de ce document. Le solde sera débité 4 semaines avant le départ, sans rappel (pour toute inscription tardive,
totalité exigée à l’inscription).
Fait à ……………………………………….. le ………………………
Signature des parents :

Formalités : le participant devra se munir soit de sa carte d’identité (pour l’Europe uniquement avec sortie de territoire / document
officiel) ou de son passeport individuel (indispensable pour les USA). Pour les USA, selon la réglementation américaine, passeport
biométrique et valables 6 mois au-delà de la date de retour. Depuis le 12 janvier 2009, le participant doit obtenir l’autorisation d’entrée
sur le territoire américain (ESTA) : la demande est à faire via un site internet au plus tard 72h avant le départ. GSL vous indiquera la
marche à suivre.
IMPORTANT : il est impératif de vérifier, avant le départ, les documents nécessaires au voyage. GSL se dégage de toute responsabilité
si au moment du départ le stagiaire n’est pas en mesure de voyager pour non-respect de ces consignes. Dans ce cas les sommes engagées
ne seront pas remboursées.

