
 
[Page 1 sur 2] 

 

Annexe 3 

 
TRANSALP  

Séjours individuels d’immersion franco-italiens                  

ENGAGEMENT INDIVIDUEL ET RESPONSABILITÉ 
 

ENGAGEMENT DE L’ÉLÈVE 
 

NOM et Prénom de l’élève :  
   

Je m’engage à, 

- Accepter le partenaire qu’on me propose et faire en sorte que son séjour dans ma famille et dans 
mon établissement se déroule dans les meilleures conditions 

- Respecter la législation en vigueur dans le pays partenaire et observer toutes les règles, écrites 
ou non, en vigueur dans l’établissement d’accueil ; 

- Suivre avec assiduité les enseignements dispensés dans l’établissement d’accueil ; 

- Effectuer le travail demandé par les enseignants ; 

- Participer aux activités organisées par l’établissement d’accueil ; 

- Me comporter en hôte respectueux et responsable dans ma famille d’accueil. 

 
À                                                               le 
 
Signature de l’élève : 
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DECLARATION DU/DES RESPONSABLES LEGAL/AUX 
 
NOM et Prénom du responsable légal : 
 
Je soussigné  

- Déclare que j’accueillerai dans notre famille l’élève-partenaire et le prendrai en charge. J’aiderai 
le jeune à s’adapter à son nouveau mode de vie. En cas de problème, je préviendrai ses parents. 

- M’engage avec ma famille à parler dans ma propre langue en présence de l’élève étranger au 
foyer et à m’adresser à lui/elle dans ma propre langue tout au long de l’échange. 

- Déclare que mon enfant est autonome pour prendre tout traitement en rapport avec sa santé ( 
allergie, etc..). 

- Autorise en cas d’urgence la personne responsable sur place à prendre toutes les mesures 
nécessaires. 

- Prends connaissance du risque qu’une partie ou que la totalité de l’échange ne puisse se 
dérouler du fait de l’une des familles. 

- Prends connaissance du fait qu’il peut exister des différences entre les conditions de séjour dans 
les deux pays (logement, excursions, loisirs, habitudes alimentaires, etc.). 

À                                                               le 
 
Signature du responsable légal : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DU CHEF D'ETABLISSEMENT 
L’avis favorable est lié à la garantie de la part de l’établissement d’accueillir le correspondant /la 
correspondante pendant la durée du séjour, de l’intégrer à la vie de l’établissement et de s’en 
occuper de manière appropriée 
 

AVIS : favorable          défavorable 
 
À                                                               le 
 

Signature du chef d’établissement et tampon  


