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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………..... 
 
Profession………………………………………………………………… Age………… 
 
 
Nombre d’enfants : …… Ages…………………………………………………………………… 
 
Etablissements scolaires des enfants : ………………………………………………………… 
 
Langues parlés : Anglais  Allemand  Espagnol Italien        Autre : ………...... 

 
 Je souhaite m’inscrire en tant que famille d’accueil :  

Si oui, combien de personnes pouvez-vous accueillir ? …………………………………… 

Type de chambre :………………………………………………………………………………. 

 Je suis intéressé(e) par les séjours culturels pour moi : 

Si oui, dans quels pays ?  

Allemagne     UK          USA  Pérou           Italie     Autre ……………………… 

 Je suis intéressé(e) par les séjours linguistiques et culturels pour mes enfants :  

Si oui, dans quels pays ?  

Allemagne     UK          USA   Pérou         Italie      Autre………………………. 

 Je suis intéressé(e) par de cours de langues :  

Si oui : Anglais          Allemand  Espagnol  Italien       Autre : ………................... 

 Je suis intéressé(e) par les diners linguistiques :  

Si oui, lequel ?  Anglais  Allemand   Espagnol          Italien  

 Je suis intéressé(e) par un centre aéré en anglais à Sucy pour les enfants lors 

des vacances scolaires :  

Si oui, à quelle période : Toussaint       Hiver Printemps    Eté  

 Je suis intéressé(e) par les échanges de maisons pendant les vacances : 

Si oui, avec quelle ville ? Bietigheim-Bissingen (D)   Scituate (USA)  
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 Je souhaite m’investir en tant qu’adhérent actif bénévole : OUI / NON 

Si oui, sous quelle forme ? 

Pour aider ponctuellement lors des manifestations 

Pour accompagner et encadrer des groupes lors des visites culturelles  

Pour travailler à la conception de nouveaux projets  

Pour animer des ateliers manuels et créatifs lors des Noëls du Jumelage   

Pour animer des ateliers linguistiques  langues : ……………………………………… 

Dans le cadre de la coopération décentralisée / projets humanitaires  

 

Autre………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..…

. 

  

 

 

 

 

Sucy-en-Brie, le ……………….   Signature 
 


