DOSSIER D’INSCRIPTION
Séjour linguistique TARRAGONE

Nom de l’enfant / Nombre completo del niño/a:

Durée / Duración: ………….Semaines /
Semanas
De/ Desde :
À/a :
Date de naissance / Fecha de
nacimiento

Date d’arrivée / Fecha de llegada:
Date de départ / Fecha de salida:
Moyen de transport / medio de transporte
De / Desde
à/a
N° de vol / n° de vuelo
Sexe /genero

Masculin/
Masculino

Féminin/Femenino

Etablissement scolaire et classe
actuelle / escuela y grado actual
Adresse/dirección

Nom et adresse du père (ou tuteur) si
différent/ Nombre completo del padre
(o tutor) si diferente
Nom et adresse de la mère (si
différente) / Nombre completo de la
madre (si diferente)
Téléphone de la mère au domicile
/Numero de teléfono de la madre al
domicilio
Téléphone de la mère au travail /
Numero de teléfono profesional de la
madre
Téléphone du père au domicile /
Numéro de teléfono del padre al
domicilio
Téléphone du père au travail /
Numéro de teléfono del padre al
trabajo
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Profession du père / profesión del
padre
Profession de la mère / profesión de
la madre
Société où travaille le père / Empresa
de trabajo del padre
Société où travaille la mère / Empresa
de trabajo de la madre
Email de l’enfant / correo electrónico
del alumno
Téléphone portable de l’élève /
número de móvil del alumno
Information sur la famille /
Información sobre la familia

Frères et soeurs / Hermanos o hermanas:

Nourriture favorite / comida preferida

Aliments à éviter (régime alimentaire
particulier?) / alimentos a evitar
/dieta especial?
Allergies et éventuels problèmes de
santé / Alergias y posible problema de
salud

Hobbies et centres d’intérêt / Hobbies
y centros de interés

Fait à:

Le:

Signature de l’enfant (obligatoire)

Signature du père, de la mère, ou du tuteur légal
Nom

Prénom
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