
 
 

 
Formulaire d’inscription      
Échange linguistique avec « Freies Gymnasium » à Berne 
à Morges : lundi 19 septembre – vendredi 30 septembre 2022  
à Berne : dimanche 26 février– vendredi 10 mars 2023  
 

Nom :       Prénom :    

Sexe :  m ☐  f ☐       Date de naissance :  

Rue, n° :       Code postal :   Ville :  

Tél. privé :        Tél. mobile :             

E-mail :       
 

Classe :       Options :  

Conseiller aux études :       

 

Mes hobbies et intérêts :  

 

Mes sports, membre d’un club : 

 

Jouez-vous un instrument de musique ? Lequel ?  

 

Langues parlées à la maison : 

Père : nom :   Profession :    Tél : 

Mère : nom    Profession :    Tél :  

Sœurs et frères (nombre, âge) :  

Animaux à la maison : 

 

Autorisation de sortir le soir :  Le week-end jusqu’à __________ heures 

    Pendant la semaine jusqu’à __________ heures 

 

Partenaire souhaité :  m ☐  f ☐  pas d’importance ☐  

Ma famille est-elle d'accord d'accueillir un·e partenaire de l'autre sexe?  oui ☐     non ☐    

Logement : chambre individuelle ☐ chambre partagée avec ☐  

 

Temps disponible de ma famille : 

Toute la journée ☐                  Surtout le week-end ☐  Peu de temps ☐ 

Membres de ma famille présents pendant le séjour : 

Indications pour la famille d‘accueil (allergies, risques ou autres) : 
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Principe de base concernant les frais 

Selon le principe de la réciprocité, la famille d’accueil s'engage à prendre à sa charge : 

• L’hébergement de l’élève partenaire (nourri, logé, blanchi) pour la durée convenue 

• Les frais de transports publics 

• Les frais de repas extérieurs 
 
Pour les autres frais (argent de poche, frais de loisirs, hobbies, sorties, week-ends, 
vacances, etc.) les familles s'arrangent entre elles et s'engagent à respecter la réciprocité. 
 

Responsabilités, assurances, urgences 
1. En cas d'accident ou d'incident dans le cadre de l'échange, la famille et le gymnase 

d'accueil sont dégagés de toute responsabilité. 
2. L'élève soussigné est couvert par toutes les assurances nécessaires (maladie, accident, 

responsabilité civile, etc.). Nous vous recommandons de prendre contact avec votre 
assureur. 

3. En cas d'urgence, et si les responsables légaux ne sont pas immédiatement 
atteignables, la famille ou le gymnase d'accueil sont autorisés à prendre les premières 
mesures. 

 
 
Les soussigné·e·s (parents et élève) déclarent que les renseignements ci-dessus sont 
corrects et s’engagent à respecter cet accord. En cas de désistement non motivé (force 
majeure exclue), les frais pour un éventuel hébergement dans une autre famille d’accueil 
sont à la charge des parents. 

 

Lieu et date :      Signature des parents : 

 

 
Lieu et date :      Signature de l'élève : 
 

 
 
 

Ce document est à rendre au secrétariat ou par email à marcella.schulz@eduvaud.ch au  
plus tard le vendredi 2 septembre 2022. 
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