ÉCHANGES FRANCOPHONES

AVIS SUR LES DÉPLACEMENTS
Le formulaire Liste finale des participantes et participants est utilisé afin d’inscrire les participants aux
Échanges francophones. Ce formulaire sera également utilisé lors de l’achat des billets pour le transport
de tous les participants inscrits sur la liste.
Vous devez faire suivre à l’ACELF cette liste finale au plus tard le 3 décembre 2018 en même temps que
les frais de participation de 64 $ par élève et par adulte-accompagnateur.trice. En tant que
responsable, nous vous recommandons de faire signer en même temps le Contrat d’engagement
parents/élèves par tous les parents ou tuteurs des élèves participants et de conserver ces copies.

Important
Tous les passagers des vols aériens doivent présenter une pièce d’identité avec photo lorsqu’ils arrivent
au comptoir d’enregistrement à l’aéroport. Le prénom et le nom de famille inscrits sur la pièce d’identité
avec photo doivent correspondre exactement aux prénom et nom inscrits sur la liste définitive des
participants. Si les jeunes ont seulement la carte étudiante comme pièce d’identité avec photo, deux
pièces d’identité émises par un gouvernement doivent être présentées au moment de l’enregistrement
(acte de naissance, carte d’assurance maladie).

Annulation
Dans le cas de l’achat de billets d’avion ou de train, les billets sont émis au nom des personnes
énumérées sur la liste finale. Une fois les billets émis, ceux-ci sont non remboursables. Tout billet doit
être utilisé uniquement par la personne pour qui il a été acheté et aux dates indiquées – aucune
substitution n’est permise. L’assurance annulation n’est pas fournie par l’ACELF. Le groupe devra
acquitter le prix total du billet acheté et émis au nom de l’individu figurant sur la liste définitive advenant le
cas où celui-ci se retirerait du programme ou en serait retiré avant le départ.

Je reconnais avoir pris connaissance de cet avis et je m’engage à le respecter.

_____________________________________________

______________________________

Signature de la personne responsable

Date

_____________________________________________
École

À remplir par la personne responsable et à transmettre à l’ACELF.

