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OSE est une association loi 1901 à but non lucratif. OSE est titulaire de
l’Agrément Tourisme AG 03396000. Tous ses séjours sont déclarés à la Direction
de la Jeunesse et des Sports et reçoivent un numéro d’enregistrement. Elle a été
créée en 1991.
L’importance croissante des langues dans un environnement international
nécessite de compléter l’apprentissage scolaire par un séjour à l’étranger apportant une pratique vivante de la langue.
Un stage sportif est le complément idéal à un cours de langue. Ces activités
sportives se pratiquent en loisir ou en compétition et chacun y a sa place.
Nos séjours sont proposés aux jeunes âgés de 9 à 21 ans et se déroulent en
Angleterre, en Floride, en Irlande, en Espagne et l'hiver à Chamonix.
Vous trouverez dans cette brochure une réponse claire aux questions que vous
vous posez sur l’organisation de tels séjours (types d’hébergements, choix des
familles d’accueil, formules, cours de langues, stages ou activités sportives, excursions, voyages, assurances, sécurité, etc.)
L’organisation de nos séjours étant personnalisée au maximum, il est conseillé
de s’inscrire dès que votre choix sera fait, afin de nous permettre de consacrer à
votre dossier tout le temps et le soin nécessaires.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
complémentaire,
pour
d’autres
dates
ou
de
nouvelles destinations, nous serons heureux de vous répondre et de vous
guider dans votre choix.

E-mail : contact@sejoursose.fr
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ANGLETERRE (de 9 à 20 ans)
du 01 au 14 juillet 2018
du 01 au 21 juillet 2018

LA GRANDE-BRETAGNE est le lieu de séjour par excellence de tous ceux qui veulent
se familiariser avec la langue anglaise, indispensable dans tous les échanges internationaux.
On y trouve des collèges et des écoles réputés dans le monde entier.
C’est aussi une île aux multiples facettes grâce au reste de conformisme victorien
de l’arrière-pays, au modernisme de sa capitale et grâce à tous les héritages de l’ancien
empire colonial : les fastes de Londres, et l’été, les charmes des stations balnéaires du Kent.

du 08 au 21 juillet 2018
du 17 au 30 aôut 2018

LONDRES
CANTERBURY

DOUVRES

FOLKESTONE

CALAIS
BOULOGNE

Lieu de séjour

Hébergement

FOLKESTONE
et
ses
environs, dans le Kent.
Folkestone est une petite
ville côtière face à Calais qui
offre à la fois le côté sauvage
de sa campagne et le côté
balnéaire de son front de
mer, tout en sauvegardant
l’accueil typique de ses rues
et ruelles citadines.

UN SÉJOUR en famille est une expérience enrichissante tant au
niveau linguistique qu’au niveau humain.
OSE confie chaque jeune en pension complète à une famille
anglaise soigneusement sélectionnée pour sa qualité par notre
correspondante anglaise résidant toute l’année à Folkestone.
L’étudiant peut ainsi apprécier l’hospitalité et le mode de vie
du pays, tout en approfondissant la connaissance de la langue.
Sur demande, un seul élève peut être hébergé dans une famille
d’accueil. Cependant, l’expérience nous prouve, contrairement
à une idée répandue, que le séjour se révèle plus profitable tant
sur le plan psychologique que linguistique lorsque les jeunes se
trouvent à deux par famille. Il leur sera plus facile de vaincre leur
timidité, de faire face au mal du pays et aux difficultés de communication dues au handicap de la langue.
Le principal objet de notre séjour étant la pratique de l’anglais
parlé, nous engageons vivement les jeunes à faire tous les efforts
pour participer le plus possible à la vie de famille, leurs hôtes ne
parlant jamais ou peu le français, ils feront de rapides progrès en
compréhension et en élocution.

Encadrement
LES ÉTUDIANTS sont encadrés par des accompagnateurs diplômés,
habitués au contact avec les jeunes, assurant ainsi une ambiance
agréable.
Deux responsables anglais et français assurent l’organisation du séjour et la liaison entre les jeunes, les familles d’accueil et l’encadrement. Ils peuvent être joints 24 h sur 24 h par les stagiaires ou par leurs
parents restés en France.
Les cours d’anglais sont dispensés par des professeurs autochtones.
Les stages sportifs sont dirigés par des enseignants professionnels
ayant une excellente connaissance de leur discipline.

Voyage
LE VOYAGE aller-retour est assuré par la S.N.C.F. ou par bus privé
jusqu’à Calais, puis par bateau de Calais à Douvres. Les étudiants sont
pris en charge dès Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Calais, encadrés par des accompagnateurs français qui effectuent le voyage allerretour avec le groupe (de Toulouse, Nice ou Montpellier en fonction du
nombre de participants au départ de ces villes merci de nous contacter
pour d’autres villes de départ).
A leur arrivée en Angleterre, les jeunes sont reçus par notre déléguée
anglaise qui leur présente leur famille d’accueil venue les accueillir.
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COURS D’ANGLAIS

“Une pédagogie vivante adaptée aux besoins et au niveau de chacun"

LA MAÎTRISE de l’anglais est un des outils fondamentaux de la
réussite scolaire et professionnelle. En effet, communiquer en
anglais est devenu une nécessité. Un séjour linguistique fournit
l’occasion de pratiquer la langue dans un contexte authentique.
Toutefois, pour la plupart des jeunes, l’apport pédagogique revêt
une importance capitale.

DES PROFESSEURS DYNAMIQUES
L’enseignement est assuré par des professeurs autochtones dynamiques, choisis en fonction de leurs qualités pédagogiques.

UNE PÉDAGOGIE VIVANTE ET PERFORMANTE
Les étudiants participent à des cours dispensés par modules de 45
minutes environ. Cette segmentation du temps a pour but d’optimiser chacune des phases qui ont des thèmes différents permettant de capter l’attention des élèves à chaque reprise. Ce sont des
cours stimulants, basés sur l’expression orale, la communication et
la découverte.
Aux cours de base (vocabulaire, grammaire, syntaxe) s’ajoutent
des mises en situation telle une enquête auprès de la population.
À partir de documents et de questionnaires conçus par notre
équipe pédagogique, les élèves sous le contrôle de leur professeur
réalisent des sondages, des interviews, deux quizz sont organisés à
Folkestone et à Canterbury.
Ces enquêtes portent sur la vie sociale, culturelle, sportive, politique ou historique du pays.
L’enseignement dispensé par notre équipe pédagogique conjugué
à un investissement personnel de chacun doit, grâce à l’acquisition de nombreuses connaissances, faire apparaître des progrès
concrets dans le travail scolaire à la rentrée.

DE PETITS GROUPES DE NIVEAU
Dès leur arrivée, les élèves sont soumis à des tests de connaissances écrits et oraux permettant de les répartir en petits groupes
de niveau. L’effectif de chaque groupe est réduit volontairement à
environ une douzaine d’élèves par niveau ce qui est idéal pour que
chaque professeur puisse prendre en compte la personnalité de
chacun et consacrer ainsi le temps nécessaire à l’optimisation de
son niveau de langue. Pendant le séjour, il est toujours possible de
changer un élève de groupe si cela s’avère nécessaire.
Un 2e test est effectué à la fin du séjour pour contrôler les connaissances acquises.

EXCURSIONS
OSE organise deux grandes excursions d'une journée complète dans des sites prestigieux réputés dans le
monde entier :

EXCURSION À LONDRES
Un aperçu de cette ville tentaculaire est donné aux étudiants
à travers cette balade londonienne.

EXCURSION À CANTERBURY
À l’occasion de cette visite, un quizz culturel est organisé
permettant de découvrir les facettes cachées de cette cité
historique.

Page 4

OSE – Séjours linguistiques, sportifs et culturels

TENNIS
STAGE DE TENNIS
Les stages de tennis JP LAFON, enseignant professionnel diplômé
d'état, assurent l’enseignement du tennis à FOLKESTONE. Cette
structure bénéficie d’une expérience internationale d’une trentaine
d’années (U.S.A., France, Afrique, Émirats Arabes, Angleterre…).
Une méthode moderne, pratique et personnalisée grâce à un
contact permanent “élève-moniteur” permet d’étudier en détail le
jeu de chacun et d’en améliorer les points importants.
4 8 terrains en gazon
4 Enseignants professionnels
4 Groupes de niveau (débutants, perfectionnement, classés)
4 Tournoi de clôture

FORMULES POSSIBLES (voir tableau p.7)
FORMULE 1 : Anglais + Tennis
FORMULE 4 : Anglais + Tennis + Golf
FORMULE 5 : Anglais + Tennis + Équitation
FORMULE 7 : Anglais + Tennis + Golf + Équitation

GOLF
STAGE DE GOLF
Le superbe golf d’ETCHINGHILL accueille les étudiants. Les leçons
collectives sont dispensées sous la direction du pro du club,
Nick OLSON professeur diplômé de la P.G.A.
Grip, posture, rythme, alignement, swing, approches, drive :
un programme qui varie en fonction du niveau de chacun.
Ces cours sont complétés par des parcours 9 ou 18 trous ou par un
parcours pitch and putt (par 3) pour les débutants.
Transfert au club en taxis, sous la responsabilité d'un éducateur.
4 E nseignants professionnels
4 Groupes de niveau
4 2 parcours 9 et 18 trous
4 Parcours pitch and putt
4 Practice couvert - Putting-green
4 Prêt de matériel pour les débutants
4 Chaussures et matériel obligatoires pour les joueurs classés

FORMULES POSSIBLES (voir tableau p.7)
FORMULE 3 : Anglais + Golf
FORMULE 4 : Anglais + Tennis + Golf
FORMULE 6 : Anglais + Golf + Équitation
FORMULE 7 : Anglais + Tennis + Golf + Équitation
OSE – Séjours linguistiques, sportifs et culturels
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ÉQUITATION
STAGE D'ÉQUITATION
Miss Jo Murell nous accueille dans son charmant petit centre
équestre d'ALKHAM Valley en pleine campagne près de Douvres.
Transfert au club en taxis, sous la responsabilité d'un éducateur.
4 Encadrement diplômé
4 Groupes de niveau de débutant à galop 7
4 Manège, balades, saut d'obstacles (selon niveau)
4 Port de la bombe obligatoire

FORMULES POSSIBLES (voir tableau p.7)
FORMULE 2 : Anglais + Équitation
FORMULE 5 : Anglais + Tennis + Équitation
FORMULE 6 : Anglais + Golf + Équitation
FORMULE 7 : Anglais + Tennis + Golf + Équitation

Multisports - Loisirs variés
Cette option s'adresse aux jeunes désireux de pratiquer différentes activités sportives comme le tennis, le golf, le football, la
thèque, le badminton, la natation... (tous niveaux).
Ces loisirs sont généralement choisis en fonction du groupe.

FORMULES 8 (voir tableau p.7)
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formules-prix et dates
DATES DES SÉJOURS 2018 EN ANGLETERRE
2 semaines :

du dimanche 1er au samedi 14 juillet
du dimanche 8 au samedi 21 juillet
du vendredi 17 au jeudi 30 août

3 semaines :

du dimanche 1er au samedi 21 juillet

DES FORMULES VARIÉES adaptées aux besoins, aux désirs et à la personnalité de chacun. Le prix du séjour est sans surprise. Il
comprend quasiment tout : adhésion, voyage, hébergement en famille en pension complète, cours d'anglais, stages sportifs, loisirs,
excursions, assurances. Toutefois certains jeunes peuvent émettre le désir ou avoir besoin d’utiliser les transports locaux (£28 par séjour :
bus illimité). Il est important d’en tenir compte dans leur budget “argent de poche”.

TARIFS 2 SEMAINES*
EN FAMILLE AVEC COURS D'ANGLAIS

de
CALAIS

de
LILLE

de
PARIS

de
BORDEAUX

de LYON
NANTES
TOULOUSE

de NICE
MARSEILLE
MONTPELLIER

1

ANGLAIS + TENNIS

1 530 €

+50 €

+100 €

+120 €

+250 €

+290 €

2

ANGLAIS + ÉQUITATION

1 595 €

+50 €

+100 €

+120 €

+250 €

+290 €

3

ANGLAIS + GOLF

1 595 €

+50 €

+100 €

+120 €

+250 €

+290 €

4

ANGLAIS + TENNIS + GOLF

1 595 €

+50 €

+100 €

+120 €

+250 €

+290 €

5

ANGLAIS + TENNIS + ÉQUITATION

1 595 €

+50 €

+100 €

+120 €

+250 €

+290 €

6

ANGLAIS + GOLF + ÉQUITATION

1 595 €

+50 €

+100 €

+120 €

+250 €

+290 €

7

ANGLAIS + TENNIS + GOLF + ÉQUITATION

1 595 €

+50 €

+100 €

+120 €

+250 €

+290 €

8

ANGLAIS + LOISIRS VARIÉS - MULTISPORTS

1 530 €

+50 €

+100 €

+120 €

+250 €

+290 €

de
CALAIS

de
LILLE

de
PARIS

de
BORDEAUX

de LYON
NANTES
TOULOUSE

de NICE
MARSEILLE
MONTPELLIER

ANGLAIS + TENNIS

2 180 €

+50 €

+100 €

+120 €

+250 €

+290 €

10 ANGLAIS + ÉQUITATION

2 245€

+50 €

+100 €

+120 €

+250 €

+290 €

11 ANGLAIS + GOLF

2 245€

+50 €

+100 €

+120 €

+250 €

+290 €

12 ANGLAIS + TENNIS + GOLF

2 245€

+50 €

+100 €

+120 €

+250 €

+290 €

13 ANGLAIS + TENNIS + ÉQUITATION

2 245€

+50 €

+100 €

+120 €

+250 €

+290 €

14 ANGLAIS + GOLF + ÉQUITATION

2 245€

+50 €

+100 €

+120 €

+250 €

+290 €

15 ANGLAIS + TENNIS + GOLF + ÉQUITATION

2 245€

+50 €

+100 €

+120 €

+250 €

+290 €

16 ANGLAIS + LOISIRS VARIÉS - MULTISPORTS

2 180 €

+50 €

+100 €

+120 €

+250 €

+290 €

*Merci de nous contacter pour d'autres villes de départ.
TARIFS 3 SEMAINES*
EN FAMILLE AVEC COURS D'ANGLAIS

9

*Merci de nous contacter pour d'autres villes de départ.

FACILITÉS DE PAIEMENT – AIDES – RÉDUCTIONS
DES RÉDUCTIONS EXCEPTIONNELLES sont appliquées sur tous les séjours en ANGLETERRE réglés dans leur totalité :
- 250 € avant le 30 novembre 2017
- 150 € avant le 25 décembre 2017
- 100 € avant le 15 janvier 2018.
Le règlement du séjour peut se faire en une ou plusieurs fois (voir conditions générales p.10). D’autres possibilités peuvent être
étudiées afin de permettre au plus grand nombre de jeunes de participer à nos séjours (merci de nous contacter).
OSE ayant l’agrément tourisme et ses séjours étant déclarés auprès de la Direction de la Jeunesse et des Sports, vous pouvez
bénéficier d’aides éventuelles de votre comité d’entreprise. Les chèques vacances sont acceptés.
OSE – Séjours linguistiques, sportifs et culturels
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ESPAGNE - IRLANDE

BARCELONE

http://www.sejoursose.fr/autres-pays-espagne-1.html

LE SÉJOUR a lieu à Barcelone ainsi qu’à Premia de Mar, El-Masnou et Villasar, petites villes
du bord de mer, ports de pêche devenus ports de plaisance, reliées au centre de Barcelone
par une navette automatique moderne et confortable. Les jeunes sont hébergés en familles
d’accueil soigneusement sélectionnées par notre organisateur local. Elles parlent le Castillan
(l’espagnol “standard”) avec les étudiants. Les cours d'espagnol sont dispensés par des enseignants espagnols, choisis pour la qualité de leur enseignement.
Une large visite de cette magnifique ville de Barcelone est organisée : Le circuit Gaudi avec
la fameuse Sagrada Familia et le Parc Güell, le Barrio Gótico, la Cathédrale, les mythiques
Ramblas, le marché de la Boqueria et le bord de mer de Barcoloneta, les musées Picasso et
Miro, le célébre parc d’attractions de Port Aventura.
Sports de plage, activités nautiques (voile, planche à voile, canoë), danses espagnoles.
OPTION FOOTBALL : Le stage se déroule à l’Espanyol de Barcelone, excellent club de la Liga
(1ère Division espagnole) et grand rival du Barca. Les jeunes sont “coachés” par des entraîneurs issus du centre de formation du club et s'entrainent quatre après-midi par semaine. Ils
sont répartis par groupes de niveau avec de jeunes espagnols participant à ce stage.
Ce centre de formation est très réputé. En effet régulièrement ses équipes de jeunes dépassent
celles de l’homologue catalan du FC Barcelone.

IRLANDE

http://www.sejoursose.fr/autres-pays-irlande-1.html

RÉGION DE DUBLIN

En famille : Anglais + activités
LES SÉJOURS se déroulent en Irlande du Sud, à Dublin et ses environs, dans
des petites bourgades de 5000 à 15 000 habitants, dans les terres. Ces petites villes sont extrêmement vivantes, les familles réservent aux jeunes un
accueil sympathique et chaleureux, conforme aux habitudes d’hospitalité
irlandaise. Les jeunes sont généralement sensibles à cette atmosphère. Les
paysages y sont superbes.

HELLO DUBLIN

En famille : Anglais + activités
FASCINANTE, mystérieuse, branchée et ouverte, DUBLIN est une véritable
vitrine de l'Irlande et de ses habitants. Y séjourner, c'est la garantie de progresser en anglais, bien sûr, mais également de tomber amoureux de son mode de
vie, de sa population, de ses rues commerçantes et de son activité palpitante...
Accueil en famille, cours d'anglais, programme d'activités culturelles à la découverte intensive de Dublin et nombreuses activités sportives et de loisirs.
Tous les renseignements sur notre site : www.sejoursose.fr ou par téléphone au 05 56 84 13 09 ou au 06 07 05 52 53
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CHAMONIX (Hiver 2018)
1 semaine : du 17 au 24 février ou du 24 février au 03 mars
2 semaines : du 17 février au 03 mars
http://www.sejoursose.fr/autres-pays-france-1.html

SKI OU SNOW DANS L'UNE DES PLUS BELLES STATIONS DU MONDE (cours d'anglais + ski, snowboard ou tennis)
A partir de 7 ans et les parents sont les bienvenus !
Mondialement connu pour être le lieu culte des sports de montagne,
Chamonix se situe dans les Hautes-Alpes, au pied du Mont Blanc.
Pour vous accueillir, le Cottage a su conserver le charme d'une vieille
ferme savoyarde. Les boiseries aux tons chauds, les grands feux ouverts du salon vous feront profiter de cette ambiance montagnarde
que l'on aime retrouver après une journée de ski.
Sports de glisse : encadrement diplômé, prêt de matériel si
nécessaire.
Cours d'anglais : 1h de visioconférence par jour avec un professeur
d'anglais en direct d'Oxford ou de Cambridge !
Tennis : Les entraînements de tennis se déroulent sur les cours couverts du club de Chamonix situé au coeur de la vallée.

FORMULES
Tout compris ( pension complète, forfaits, matériel )

PRIX
DU SÉJOUR

TRANSPORTS
(de ParIs)
Train
Minibus

17

Forfait 8 jours Ski + Anglais

1090 €

+ 290 €

+ 190 €

18

Forfait 8 jours Ski + Tennis

990 €

+ 290 €

+ 190 €

19

Forfait 8 jours Ski intensif

1090 €

+ 290 €

+ 190 €

20

Forfait 15 jours Ski + Anglais

1990 €

+ 290 €

+ 190 €

21

Forfait 15 jours Ski + Tennis

1900 €

+ 290 €

+ 190 €

22

Forfait 15 jours Ski intensif

1990 €

+ 290 €

+ 190 €

23

Supplément snowboard

+100 €

+ 290 €

+ 190 €

TRANSPORTS
(de Bordeaux)

Merci de nous
contacter

Semaine adulte : 800 € pour les non skieurs - 1200 € avec matériels, forfait illimité dans toute la vallée + Aiguille du Midi.

FLORIDE (Jupiter - Miami)
du dimanche 08 au samedi 28 juillet
http://www.sejoursose.fr/etats-unis-1.html

C'est un séjour exceptionnel de 3 semaines proposé par notre collègue
Pascal CHAMOREL à Jupiter au nord de Miami.
Au programme : cours d'anglais, tennis camp, golf camp, équitation, excursions (South Beach à Miami, Sea World à Orlando, parc national des Everglade,
shopping à Sawgrass Mills à Fort Lauderdale, événements locaux)
Hébergement haut de gamme en résidence. Encadrement diplômé.
Prix, formules, programme détaillé au 05 56 84 13 09
ou sur notre site internet www.sejoursose.fr/etats-unis-1.html
OSE – Séjours linguistiques, sportifs et culturels
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Conditions générales des séjours ose
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Toute inscription doit être accompagnée d’un versement
comprenant l’acompte de 800 € pour les États-Unis et de 400 €
pour les autres destinations. L’adhésion à l’association est comprise
dans le prix du séjour.
Le paiement du séjour peut se faire en une seule fois en envoyant le
bulletin d’inscription. Réductions exceptionnelles (voir page 7).
Le solde peut également être payé en deux versements à effectuer
de façon échelonnée avant le 5 mai et le 5 juin pour les séjours d’été.
Il est également possible de régler le séjour en plusieurs versements
(nous contacter).
Le détail vous sera communiqué dès réception de votre bulletin
d’inscription.
Si l’inscription est postérieure à l’une de ces dates, le paiement
comportera la totalité des sommes ayant dû être réglées à cette date.

PARTICIPATION AUX FRAIS
Nos séjours sont déclarés auprès de la direction de la jeunesse et
des sports.
Vous pouvez obtenir des aides de vos COMITÉS D’ENTREPRISE, des
prestations au bénéfice du personnel de l’Éducation nationale
ainsi qu’une participation attribuée à tous les fonctionnaires
quel que soit leur ministère (les deux dernières prestations
peuvent se compléter). Les chèques-vacances sont acceptés.
Envoyez-nous vos formulaires à compléter afin d’obtenir ces
participations financières.

DÉSISTEMENT
L’annulation d’une inscription doit être formulée par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Si l’annulation intervient plus de 30 jours avant le départ, 10% du
prix du séjour seront retenus, s’y ajouteront éventuellement les frais
engagés pour les transports aériens.
Si l’annulation intervient entre 30 et 15 jours avant le départ, 50%
du prix du séjour seront retenus.
Si l’annulation intervient entre 14 jours et 24 heures avant le départ,
80% du prix du séjour seront retenus.
Si l’annulation intervient moins de 24 heures avant le départ la
totalité du prix du séjour sera retenue.
Tout séjour commencé est intégralement dû.

ASSURANCE ANNULATION
En souscrivant l’assurance annulation (39 € pour l’Angleterre,
l’Espagne et l’Irlande, 59 € pour les États-Unis) au moment de
l’inscription, le participant est couvert pour les cas de force majeure
(maladie, accident de l’intéressé ou de l’un de ses ascendants, décès
d’un proche, report imprévu d’examen…). Elle ne couvre pas les frais
entraînés par un renvoi, ni les absences au départ. Le participant
est garanti contre les obligations financières mentionnées au
paragraphe “DÉSISTEMENT”.

ANNULATION
Si le nombre d’inscrits à un séjour donné est insuffisant, le choix
est donné à l’adhérent, entre l’inscription à un autre séjour ou une
autre formule ou au remboursement des sommes payées.

ASSURANCES
Elles sont contractées pour chaque participant. Elles couvrent les
accidents corporels, le rapatriement sanitaire. Une responsabilité
civile personnelle est demandée pour chaque stagiaire.

DISCIPLINE
Nous comptons sur tous pour se comporter en bons représentants
de leur pays en toutes situations, en tous lieux, notamment auprès
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de la famille d’accueil. Il est important aussi de faire preuve d’un
bon état d’esprit au sein du groupe.
En dehors des sorties organisées par O.S.E, le jeune doit rester
dans sa famille d’accueil dès 20 h. ou 21h. si autorisation parentale.
Le non respect de cette consigne n’engagerait pas la responsabilité
de O.S.E.
Des autorisations de sorties et de fumer peuvent être transmises
à O.S.E par les parents de l’enfant (uniquement pour les + de 15
ans G-B.).
Toute transgression à ces règles (refus de participer aux cours,
mauvaise conduite, vol, non-respect des autorisations parentales…)
dégageront O.S.E de toute responsabilité et conduiront O.S.E à
procéder au renvoi immédiat de l’enfant, son retour s’effectuant aux
frais des parents :
• Si ceux-ci décident que leur enfant rentre seul, le voyage se fera
sous leur entière responsabilité, une lettre recommandée avec AR
précisant leur choix.
• S’ils désirent un accompagnateur, les frais de transport aller-retour
en avion seront à leur charge (y compris les frais supplémentaires :
justice, téléphone…). La totalité de ces frais sera à régler dès leur
retour, auprès de l’accompagnateur.

DIVERS
Les participants doivent être munis de leur carte d’identité et
d’une autorisation officielle de sortie du territoire (pour les
mineurs) ou de leur passeport. Pour les États-Unis, un passeport
personnel est obligatoire et doit être biométrique (s’il a été
délivré après le 1er octobre 2005).
En aucun cas O.S.E ne peut être tenue responsable d’accident
causé par défaut quelconque des compagnies de transport,
de retard dû aux grèves ou aux intempéries (auquel cas les
frais supplémentaires en découlant seraient à la charge des
participants). O.S.E peut à tout moment modifier les itinéraires,
les dates, les horaires ou les moyens de transport dans l’intérêt
général du groupe.
Placement en famille : Dans le cadre de circonstances
exceptionnelles, O.S.E se réserve le droit de changer la famille
d’accueil ou le type d’hébergement de manière à assurer à
chacun le déroulement du séjour dans les meilleures conditions.
Les départs de Toulouse, Nice, Montpellier, Lyon ou Marseille
sont organisés si le nombre de participants est suffisant au
départ de ces villes.

ARGENT DE POCHE
Il est en fonction des habitudes de chacun.
Il est important de l’avoir en monnaie locale. Certains jeunes
pouvant émettre le désir ou avoir besoin d’utiliser les
transports locaux, il est bon d’en tenir compte dans leur
budget (£ 28/séjour : bus illimité). N’hésitez pas à nous
contacter.

LIAISON AVEC LES PARENTS
Les parents auront l’avantage de pouvoir contacter à tout
moment, en cas de besoin durant le séjour, les responsables de
O.S.E chargés du dossier ou l’encadrement rencontré le jour
du départ.
Les parents recevront les renseignements concernant le voyage
et l’hébergement : 2 semaines avant le départ pour les ÉtatsUnis ou pour l'Angleterre et 1 semaine pour l’Irlande, l’Espagne
et Chamonix.
Les participants ont toutes facilités pour téléphoner à leurs
parents à partir de la famille hôtesse (P.C.V. exclusivement).
Une lettre à votre famille d’accueil quelques jours avant
votre arrivée et un petit souvenir de France seraient les
bienvenus. Il suffit de peu de choses pour faciliter le courant
de sympathie.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à : OSE - 26 bis, rue Deluns Montaud - 33400 TALENCE - France
SÉJOUR PROPOSÉ PAR : ...................................................................
Nom du participant ................................................................................................. Prénom

.............................................................................................................................. Sexe .................................................................
Christian Name
Name Sex

Surname

Date de naissance ..................................................................................................... Classe ................................................................................... Nationalité ................................................................................................
Class

Date of birth

Nationality

Coller
dans ce cadre
une photo d’identité
et
joindre 1 photo
supplémentaire
(avec nom et prénom
au dos)

Adresse .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Address

Adresse .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom du père ............................................................................................................................................................................................

Nom de la mère .....................................................................................................................................................................................

Father’s Surname

Mother’s Surname

Prénom ..........................................................................................................................................................................................................

Prénom ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................................................................

Code Postal .............................................. Ville ....................................................................................................................................

Code Postal .............................................. Ville ....................................................................................................................................

Christian Name

Christian Name

Address

Address

Town

Zip code

Town

Zip code

Tél. dom ...................................................................................... Tél. bur. ...........................................................................................

Tél. dom ...................................................................................... Tél. bur. ...........................................................................................

Portable ............................................................ Profession

Portable ............................................................ Profession

Office phone

Home phone

Cellular phone

Office phone

Home phone

..............................................................................................................
Father’s occupation

..............................................................................................................
Mother’s occupation

Cellular phone

E-mail ...............................................................................................................................................................................................................

E-mail ...............................................................................................................................................................................................................

SÉJOUR CHOISI

N° et nom de la formule ............................................................................................................................... Pays ..................................................................... Dates.....................................................................................................

Ville de départ

Bordeaux o

Niveau sports

Tennis ......................................... Golf .............................................. Équitation ........................................ Football ......................................... Ski ............................................ Snowboard ................................................

1

Paris o

Marseille o

Lyon o

Calais o

Toulouse o 2

Nice o 2

Montpellier o 2

Autre ville si possible ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Accueil en famille3

Vos souhaits : Seul(e) o

avec un(e) français(e) o

Avec un(e) ami(e) o

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

Dans une famille que je connais déjà ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1 : Voir pour chaque formule les villes de départ proposées

SANTÉ

2 : Si nombre de participants suffisant

3 : Pour les séjours en famille d’accueil

Merci de joindre la fiche sanitaire de liaison (sur le site "www.sejoursose.fr" rubrique accueil)
Problèmes particuliers (énurésie, régime, allergies, asthme,...) ......................................................................................................................................................................................................................................

Other Revenant Information

AUTORISATIONS PARENTALES (Parents instructions)
Votre fils (fille) est-il (elle) autorisé(e) à
Is tour child allowed to

SORTIR LE SOIR (Angleterre seulement) : En dehors des sorties organisées par l’association, l’étudiant doit rester dans la famille d’accueil dès 20 heures. Toutefois pour les
+ de 15 ans, vous pouvez lui donner l’autorisation de sortir jusqu’à 21 h.
Go out alone in the evening (up to 9:00 p.m. for 15 years old and over only)
Oui o
Non o
FUMER : (pour les plus de 15 ans).

Oui o 1

Smoking (over 15)

Non o

Je soussigné(e) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... autorise l’association OSE à faire pratiquer toutes
mesures médicales ou chirurgicales avec anesthésie générale si nécessaire.
J’autorise l’association OSE à transporter mon fils (fille) par tous les moyens utilisés par l’association (Avion, bateau, train, bus, taxi, voiture particulière ou de location…)
A ............................................................................................................................ le ....................................................................................

Signature (accompagnée de la mention “lu et approuvé”)

ENGAGEMENT (Adhésion)
Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales des séjours OSE
o Je verse ce jour l’acompte de :

o 400 e (Angleterre, Irlande, Espagne, Chamonix) o 800 e (États-Unis)

o Je prends l’assurance annulation* : o 39 e (Angleterre, Irlande ou Espagne,Chamonix) o 59 e (États-Unis)

J’autorise, le cas échéant, OSE
à reproduire dans ses publications
Oui o Non o
ultérieures des photos prises durant le séjour,
sur lesquelles apparaît mon fils / ma fille.

*l’assurance annulation ne peut être prise qu’au moment de l’inscription

A ............................................................................................................................ le ....................................................................................

Signature (accompagnée de la mention “lu et approuvé”)

REMARQUES IMPORTANTES
Il est important de nous envoyer ce bulletin d’inscription LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE.
Ne retardez pas l’envoi de ce document parce qu’il vous manque des photos, vous pourrez
nous les communiquer ultérieurement.
Ce bulletin doit être rempli le plus complètement possible et signé par le représentant légal,
accompagné de l’acompte et du montant de l’assurance annulation si vous l’avez choisie.
Le solde du séjour peut être réglé en une seule fois ou bien en deux versements à effectuer de façon échelonnée avant le 5 mai et le 5 juin pour les séjours d’été. Le montant des
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deux versements restants vous sera communiqué dès réception de votre bulletin d’inscription. D’autres possibilités de règlement peuvent être envisagées (plusieurs versements par
exemple). Voir page 7 nos réductions exceptionnelles.
Contactez-nous.
Il vous sera également envoyé les différents papiers que vous aurez l’amabilité de nous
retourner le plus rapidement possible.
Votre inscription ne sera véritablement effective qu’à la réception du dossier complet.
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Perfectionnez vous en :
Anglais - Espagnol

INFOS

Découvrez nos stages sportifs :
Tennis - Golf - Équitation
Ski - Football
O.S.E - Jean Pierre LAFON
26 bis, rue Deluns Montaud – 33400 TALENCE
Tél. 05 56 84 13 09 ou 06 07 05 52 53
E-mail : contact@sejoursose.fr

www.sejoursose.fr

