FORFAITS/ MODALITES D'INSCRIPTION
Programme ' English in Brittany' - Eté 2021
≡ Le forfait ' FULL IMMERSION ' de 650€/semaine ( 7 jours-6 nuits) comprend (option 1) :
•

Une immersion totale dans la langue au sein d'une famille anglophone sélectionnée

•

L'accueil en pension complète ( hébergement + 3 repas/jour) du dimanche 10h au samedi 16h.

•

Des activités éducatives, sportives et/ou culturelles et excursions en journées et soirées

•

L'assistance locale pendant la durée du séjour

•

Les frais de gestion du séjour par Speak and GO ! (recherche de familles, procédure de placements, taxes...)

≡ Le forfait ' FULL IMMERSION / ENGLISH+ ' de 750€/semaine comprend (option 2) :
•

forfait Full immersion + 5 heures de cours hebdomadaires en one-to-one

≡ Le forfait ' FULL IMMERSION / ENGLISH++ ' de 850€/semaine comprenant (option 3) :
•

forfait Full immersion + 10 heures de cours hebdomadaires en one-to-one

Non inclus dans les forfaits :

• l'assurance annulation ; le transfert vers la famille d'accueil ; l'argent de poche/ le budget de sorties payantes
Deux semaines consécutives Option 1 : 1190€ ; Option 2 : 1390 € ; Option 3 : 1590€

MODALITES D'INSCRIPTION
Votre dossier/contrat d'inscription sera à compléter en version numérisée au format PDF inscriptible

≡ 1. Rendez-vous sur notre site internet ou contactez-nous et choisissez votre famille
Des profils de familles vous sont présentés, vous arrêtez votre/vos choix, puis nous vérifions leurs disponibilités
dans notre base de données pour la période demandée. Un dossier d'inscription vous est adressé à votre demande.

≡ 2. Renvoyez le dossier complété par mail à : contact@speakandgo.fr
En parallèle, envoyer un chèque d'acompte de 50€* pour la réservation à l’ordre de Speak and GO! à :
Centre Speak and GO!
41, rue de la Fontaine
29000 QUIMPER
Dès réception des documents, une confirmation d'inscription vous sera adressée.

≡ 3. Réglez le solde du séjour 6 semaines minimum avant le départ *
Le règlement du solde du séjour déclenchera l'envoi des coordonnées de la famille hôtesse afin que le /la
participant.e puisse échanger avec elle 2/3 semaines au plus tard avant le début du séjour.

≡ 4. Munissez-vous des documents de séjour.
Le/la participant.e aura sur lui/elle le jour du départ et durant toute la durée du séjour :
● Sa carte d’identité * *
● Sa carte d’assurance maladie/carte vitale * *
● Son carnet de santé
* voir conditions de vente dans le dossier/contrat d'inscription / * * copie du document à nous fournir
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