Contrat de vie lors d’un séjour linguistique « BEST »
BEST s’engage pour le bien-être et la sécurité de ses participants
sur tous les séjours et destinations…
Cependant le jeune s’engage, lui, à respecter les règles de vie de groupe.
•

Sécurité toujours et en tous lieux. On respecte la législation des pays visités et la nôtre. Interdiction de
fumer dans tous les lieux publics et devant le groupe

•

Tenue descente et comportement/attitude corrects exigés.

•

Respect du contrat, de la famille d’accueil, des partenaires à l'étranger, du groupe et des passagers.
Il est INTERDIT de changer de place dans l'avion à l'aller et au retour (vigipirate)

•

Participation à la vie de famille pour faciliter échange et conversation. Ne pas utiliser leur téléphone
Il est impératif d’acheter une Sim card du pays pour être toujours joignable par les leaders ou famille
Respecter les affaires mises à votre disposition et les horaires.
Faire votre chambre, laisser propre la salle de bains commune, demander les jours de lessive.
Respect des traditions et de la nourriture : Adaptez vous et ne critiquez pas !

•

Ne jamais sortir seul(e) après le retour dans la famille. En aucun cas vous ne devez être dehors de nuit
(sauf avec un leader et les parents de la famille)

•

Respecter livres, cartes de transport et tous les horaires (cours, repas en famille et RV avec les leaders)

•

Pas de copain ou copine dans la famille d'accueil sauf exception mais accord des leaders et des deux
familles indispensable.

•

Pas d'achat d'alcool ou cigarettes au duty-free. De même pas d'achat / de vente / de prêt entre
participants

•

RAPPEL : La responsabilité de BEST ne saurait être engagée si vous commettez un acte délictuel ou
Illégal : vol, agression, violence ou achat / usage de certain produit (cf : décharge)

•

L’assurance de BEST ne prend pas en charge les smartphones, tablettes, Ipod, MP3, appareils photos ou
lunettes (sauf lunettes correctrices)

•

Attention pas de photos désobligeantes sur réseaux sociaux.

•

Pas de piercing ou de tatouage pendant les séjours (règles d'hygiènes non assurées)

•

Rappel : le skate n'est pas un moyen de transport. Ne pas en apporter ni en acheter sur place.

•

Pas d'activités non incluses dans le programme car non assurées par BEST ni par le partenaire
(cf. : décharge)

•

Participation au cours obligatoire (cela reste le but du séjour linguistique) et à toutes les activités
proposées dans la joie et la bonne humeur :)
QUE CE SEJOUR SOIT UNE RÉUSSITE SUR TOUS LES PLANS
En cas de non-respect du contrat le participant risque :
1) au mieux à la non-participation à une sortie (cours)
2) au pire (mise en danger d'une personne du groupe ou faute répétitive)
UN RETOUR ANTICIPE aux frais des parents

Nom / Prénom du participant : ………………………………………………………….
Lu et approuvé
Le participant

Lu et approuvé
Les parents

x

