Code Promo : _______________

FICHE D'INSCRIPTION : SÉJOURS UNIVERSITAIRES
Exemplaire à retourner complété et signé, accompagné d'une copie de la pièce d'identité du candidat. Choisissez votre programme au dos de la page.

INFORMATIONS PERSONNELLES
Merci de bien indiquer vos noms, prénoms comme sur votre passeport et carte d'identité (si vous avez plusieurs prénoms, les indiquer dans le bon ordre).

Nom de famille : _______________________________________ Prénoms : ___________________________________________________________________________
Genre : O Masculin O Féminin

Date de naissance : _________________ Pays de naissance : _______________________ Nationalité: ________________________

Adresse postale : ___________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : ___________________________________________

Pays : __________________________________________________

Participant : Email : ______________________________________________ Portable : __________________________ Votre classe actuelle : ____________________
Adresse de l'établissement scolaire : ____________________________________________________________________________________________________________
Etablissement scolaire ou employeur : _________________________________________________ Nom du professeur de langues : _____________________________
E-mails des Parents : mère : _________________________________________________ père : ___________________________________________________________
Portable des parents : mère : ____________________________ père : _______________________________ Téléphone Fixe : ________________________________
Comment avez-vous connu ISPA ? ___________________________________ Etes-vous déjà parti avec ISPA ? ________________________________________________
Merci d'indiquer la ville où vous souhaitez rencontrer ISPA pour les réunions : O Paris
Souhaitez-vous recevoir notre newsletter ?

O OUI

O Marseille

O Lyon

O Bordeaux

O Autre: _______________________

O NON

EN SAVOIR PLUS SUR VOUS
Quels sont vos hobbies, vos passions, etc. ?_______________________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS MÉDICALES
Fumez-vous ? :

O OUI

O NON

Consommez-vous de l'alcool ? :

O OUI

O NON

O OCCASIONNELLEMENT

Avez-vous un handicap, des problèmes médicaux ou des allergies ? O NON O OUI, spécifiez : ____________________________________________________________
Avez-vous des restrictions alimentaires dues à des allergies, religion ou autres ? O NON O OUI, spécifiez : _________________________________________________
Suivez-vous un traitement médical ? O NON O OUI, spécifiez : _____________________________________________________________________________________
Avez-vous des troubles d'apprentissage, comme la dyslexie ? O NON O OUI, spécifiez : _________________________________________________________________

POUR LES PARTICIPANTS EN FAMILLE D'ACCUEIL UNIQUEMENT- Informations demandées à titre indicatif
Accepteriez-vous des enfants de moins de 6 ans à la maison ? O OUI O NON

Accepteriez-vous une famille avec un chien ?

O OUI O NON

Accepteriez-vous une famille qui autorise la cigarette ? (*)

O OUI O NON

Accepteriez-vous une famille avec un chat ?

O OUI O NON

Accepteriez-vous une famille qui autorise l'alcool ?

O OUI O NON

Accepteriez-vous une famille avec d'autres animaux ?

O OUI O NON

(*) Possible suivant les destinations. Aux candidats choississant ce type de logement, nous demandons une certaine souplesse et une capacité d'adaptation vis-à-vis de leur placement en famille d'accueil.
Nous précisons que très peu de familles acceptent les candidats fumeurs et que la plupart des familles ont des animaux de compagnie.

☐ Acompte de 250€
☐ RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE* (à l’exception de la Carte American Express)
Numéro de carte bancaire : ________________________________________ Nom et prénom du porteur de la carte :______________________________________________
Validité : ______________________________________________________

Signature du porteur de la carte :

Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la CB) : ___________________ * La carte bancaire sera débitée au jour de réservation. Si le logement ou les cours n'étaient pas disponibles
pour les dates demandées, nous vous rembourserons votre acompte.

☐ RÈGLEMENT PAR CHEQUE*

☐ RÈGLEMENT PAR VIREMENT

À l'ordre de : ISPA
*Les règlements par chèque ne sont plus acceptés à moins de
15 jours du départ

Titulaire du compte : ISPA SAS Numéro de compte : 00025318901
Code Banque : 10096 Code Guichet : 18067 Clé RIB : 97
Domiciliation : CIC MARSEILLE LA CADENELLE
BIC - Bank Identification Code : CMCI FR PP. IBAN : FR76 1009 6180 6700 0253 1890 197

DOCUMENT À RENVOYER À L’ADRESSE SUIVANTE : admission@ispa.fr OU PAR COURRIER : ISPA – BP 32 – 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL – France
J’ai pris connaissance et accepté les conditions générales ci-jointes (également disponibles dans notre brochure ou sur notre site internet) et je certifie que toutes les informations ci-dessus sont
correctes. Je comprends que toutes les informations que j’ai indiquées dans ce document seront transmises à mon école/université et au service du logement auquel je dépends. Je devrai informer
ISPA de tout changement de situation. Une modification apportée après l’envoi de ce document, si elle est possible, pourra entraîner des frais à la charge du candidat.

Nom(s) et Prénom(s) du candidat : __________________________________ Nom(s) et Prénom(s) des parents ou du représentant légal : _____________________________
Signature du candidat :

Date : ______/______/______ Signature des parents ou du représentant légal :
★★★★★

ISPA - B.P 32 - 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL - France - Tél : 04 94 19 36 70 - Internet : www.ispa.fr - E-mail : info@ispa.fr. Membre de l’Office national de garantie des séjours et stages linguistiques
SAS au capital de 25 000 € - Licence Atout France n°IM 0831000042 - Garantie financière : APST Paris – RCP : Generali Assurances
Siret : 401 603 014 00028 – APE : 7911 Z - R.C.S FREJUS 401 603 014 - N° TVA Intracommunautaire: FR 87401603014

Cork

Dublin

Irlande

Londres

Southampton

Angleterre

Brisbane

Australie

Vancouver

Canada

Santa Barbara, CA

Seattle, Edmonds, WA

Santa Monica, CA

San Francisco, CA

San Diego, CA

New York, NY

Los Angeles, CA

Boston, MA

en cochant la case appropriée (☐)

USA

Veuillez indiquer votre choix

Sans le Bac
☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

High School Diploma
Certificate and Associate Degree

A partir du Bac, Bac +1
Certificate and Associate Degree

☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐

International Foundation Year (IFY) / University Pathway Program

☐ ☐

High National Diploma (HND)

☐

Gap Year :

☐ 2 semestres

☐ ☐

☐ 1 semestre

☐

Bachelor
Certificate and Associate Degree (Réorientation)

A partir d'un Bac+2, Bac+3
☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐

☐

☐
☐ ☐

Gap Year : ☐ 2 semestres ☐ 1 semestre

☐ ☐

International Foundation Year (IFY) / University Pathway Program

☐

Professional Diploma Programs (UC Berkeley Extension)

☐

Certificate - UCLA Extension
University of California San Diego La Jolla - UCSD Extension

☐

San Diego State University (SDSU)

☐

Business Administration Program - MIM

☐

International Business Studies - MIM

☐

Bachelor et "One year Top Up"

☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐
☐

☐
☐ ☐

☐ ☐
☐ ☐

A partir d'un Bac+4, Bac+5
☐
☐
☐

International Business Studies - MIM
Business Administration Program - MIM
Diploma in International Business Administration - MIM

☐

Certificate - UCLA Extension

☐

University of California San Diego La Jolla - UCSD Extension

☐

Professional Diploma Programs - UC Berkeley Extension

☐

Pre-Master - UCLA Extension
Master
En famille d'accueil
En résidence/appartement d'étudiant
En résidence le 1er Trimestre puis en famille d'accueil

Hébergement
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐
☐

☐

☐

En famille le 1er Trimestre puis en résidence
En maison partagée

☐

Filière d'étude souhaitée :__________________________________________________________
Sur la destinaton de Seattle et UCSD Extension uniquement, précisez la durée :

☐
Mois et année de départ souhaité : _____________________________

☐ 2 trimestres ☐ 3 trimestres

☐ Option : Direct Placement : Je n'ai pas besoin de remise à niveau en anglais. Je joins ou je joindrai mon score au TOEFL, TOEIC ou IELTS (suivant les destinations)
au minimum 3 mois avant le départ.

Déroulement de votre inscription
A réception de votre fiche, vous recevrez votre dossier d'inscription.
Trois mois avant votre départ, vous recevrez votre dossier de demande de Visa (uniquement si nécessaire).
Deux mois avant le départ, vous recevrez votre dossier de facturation.
Deux semaines avant le départ, vous recevrez votre dossier de départ.
Il faut minimum prévoir un délai d'inscription de 2 mois avant le départ. ISPA accepte les inscriptions tardives en fonction des places disponibles, et dans ce cas, les délais d'inscription sont adaptés.

Conditions générales
1 - La vente de voyages ou de séjours :
La vente de voyages ou de séjours linguistiques est régie par les
articles R211-5 à R211-13 DU CODE DU TOURISME.
2 - Frais d’inscription :
Acompte envoyé avec la fiche d’inscription : ces frais doivent
être versés par chèque, carte bancaire ou virement bancaire
et seront déduits sur la facture. Ce sont des frais non
remboursables, même si le candidat décide de décaler la date
de son séjour, de changer de programme ou de ne pas donner
suite. Seuls les candidats aux séjours High School, ne règlent pas
ces frais. Dans le cas où ISPA refuserait une inscription, ces frais
seront entièrement remboursés.
3 - Formalités :
Tout étudiant doit être en possession d’un passeport valide (ou
d’une carte d’identité simplement, pour les étudiants majeurs
de nationalité européenne voyageant en Europe). Faire votre
demande si nécessaire auprès de votre mairie.
4 - Conditions d’admission :
ISPA se réserve le droit de refuser une demande d’inscription,
estimant que le candidat ne correspond pas aux critères de
sélection. Dans ce cas, les frais seront remboursés. Dans le cas où
ISPA refuserait un dossier d’inscription, après l’envoi du dossier,
l’ensemble des frais seront également remboursés. Inscription
tardive : si vous retournez votre dossier à moins de 60 jours
de la date de départ, ISPA se réserve le droit de majorer la
somme de 100 € pour les envois en EXPRESS depuis et vers le
pays d’accueil.
ISPA se réserve le droit de ne pas accepter une candidature,
si l’état de santé du candidat ne permet pas à ISPA d’assurer
un séjour dans les meilleures conditions. Ceci uniquement dans
l’intérêt du candidat.
5 - Annulation :
Votre demande d’annulation doit être faite par lettre
recommandée.
a - Pour les séjours ne nécessitant pas de visa (exceptés les
programmes en lycée) :
A plus de 60 jours avant le départ : exceptés les deux premiers
acomptes envoyés avec le dossier d’inscription, couvrant les frais
d’enregistrement et de réservation, tous les versements seront
remboursés. De 60 à 35 jours avant le départ : exceptées
les sommes mentionnées ci-dessus, plus une majoration de
400 €, tous les versements seront remboursés. De 35 jours au
départ : exceptées les sommes mentionnées ci-dessus, plus une
majoration de 800 €, tous les versements seront remboursés.
Enfin dans tous les cas, si le paiement des frais du billet d’avion
a déjà été réglé, il reste non remboursable.
b – Pour les séjours nécessitant un visa (exceptés les programmes
en lycée):
A plus de 60 jours avant le départ : exceptés les deux premiers
acomptes envoyés avec le dossier d’inscription, couvrant les frais
d’enregistrement et de réservation, tous les versements seront
remboursés. De 60 à 45 jours avant le départ : exceptées
les sommes mentionnées ci-dessus, plus une majoration de
800 €, tous les versements seront remboursés. De 45 jours au
départ : exceptées les sommes mentionnées ci-dessus, plus une
majoration de 1 200 €, tous les versements seront remboursés.
Enfin dans tous les cas, si les paiements des frais consulaires,
dont les frais SEVIS et les frais du billet d’avion ont déjà été
réglés, ils restent non remboursables.
c - Pour les séjours High School aux USA (Visa J-1) et au Japon :
Si l’annulation nous parvient après que votre dossier soit
complet, le premier acompte est non remboursable. Si
l’annulation nous parvient après l’acceptation définitive du
dossier, les deux premiers acomptes sont non remboursables. A
moins de 60 jours avant le départ, aucun remboursement. Enfin
dans tous les cas, si les paiements des frais consulaires dont les
frais SEVIS ou autres, et les frais du billet d’avion ont déjà été
réglés, ils restent non remboursables.
d - Pour les séjours High School aux USA (Visa F-1), en Europe,
en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada :
Si l’annulation nous parvient après que votre dossier soit complet,
le premier acompte est non remboursable. Si l’annulation nous
parvient après l’acceptation définitive du dossier, le premier
acompte est non remboursable, avec une majoration de 25%
du total du programme. A moins de 60 jours avant le départ,
aucun remboursement. Enfin dans tous les cas, si les paiements
des frais consulaires et les frais du billet d’avion ont déjà été
réglés, ils restent non remboursables.
e - Pour les séjours « Au Pair » :
Uniquement dans le cas où ISPA ne retenait pas votre
candidature de façon définitive, vos frais d’agence vous seront
retournés. Par contre, si vous souhaitez annuler votre inscription,
après le dépôt de votre dossier à notre agence, aucun
remboursement n’est possible. Les frais de dossier ne sont pas
remboursables.
* Après le départ (compris le jour du départ) : pour tous les
programmes, sauf cas de force majeure, aucun remboursement
ne pourra être accordé. Seuls les programmes universitaires,
prévoient un remboursement partiel. Nous consulter pour le
détail suivant le programme sélectionné.
* Conditions de remboursement en cas de refus de visa : les
sommes versées à ISPA seront remboursées, exceptées les frais
d’inscription, garantie annulation et 250 € couvrant une partie
des frais d’enregistrement et de réservation, sur présentation
des documents officiels du refus de visa. L’ensemble des
documents envoyés par ISPA pour l’obtention du visa (feuillets
originaux) doit être retourné pour un remboursement. Dans tous
les cas, les frais consulaires restent non remboursables.
f - Pour les séjours « Campus USA » (Visa F-1) :
Dans le cas où Campus USA ne proposerait pas au total 9
offres et que ces dernières ne lui correspondraient pas, ISPA
s’engage à rembourser, à la demande du candidat, les 170
€ de frais de dossier et les 950€ correspondant au premier
acompte. Dans le cas où le participant voit son VISA refusé au
bout de 2 rendez-vous à l’ambassade, 170€ correspondant aux

frais de dossier seront conservés par ISPA, les autres acomptes
seront remboursés. Dans le cas d’échec au Baccalauréat : Il est
possible de repousser le programme à l’année suivante. Tous les
paiements sont non remboursables.Dans le cas où le candidat ne
correspondrait pas totalement aux conditions d’admission et/
ou s’inscrirait tardivement, ISPA pourra accepter sa candidature
suivant le profil et les délais. Par contre, nous ne pouvons pas
garantir qu’il recevra 9 offres. ISPA maintiendra donc les frais
déjà versés si le candidat souhaite annuler après réception des
offres. Dans le cas où le candidat décide d’annuler pour un
motif différent de ceux mentionnés ci-dessus, tous les paiements
sont non remboursables.
6 - Garantie annulation :
Facultatif, ce document vous sera proposé dans votre dossier
d’inscription. Le montant de 95 € pour un séjour de 8 semaines
maximum ou 185 € pour un séjour de plus de 8 semaines ou 20
€ pour le programme « Au Pair aux USA », non remboursable,
vous garantit contre les obligations financières afférentes au
programme choisi, ce à partir de votre inscription et jusqu’au
jour du départ inclus, à l’exception des frais d’inscription, et
seulement pour les cas suivants : échec à l’examen pour les
programmes universitaires et “Au Pair aux USA”, ou maladies
graves du candidat empêchant un départ. Le remboursement
ne peut se faire que sur présentation de documents officiels,
envoyés en recommandé avec accusé de réception. Ainsi, pour
les cas énumérés ci-dessus, ISPA s’engage à reverser la totalité
des acomptes versés à l’exception du premier acompte et à
condition que le sinistre ait eu lieu avant ou le jour du départ,
de l’avoir déclaré dans les 10 jours maximum suivant la date
du sinistre et avant ou le jour du départ dans tous les cas. La
déclaration du sinistre devra se faire par courrier recommandé
avec accusé de réception directement auprès de ISPA.
Pour les séjours nécessitant un visa : dans le cas où l’annulation
du séjour parviendrait après que vous ayez reçu les formulaires
pour la demande de Visa, vous devrez retourner les formulaires
originaux, par courrier recommandé, pour recevoir votre
remboursement. Cette garantie annulation couvre uniquement
les frais réglés à l’ordre de ISPA. Les frais consulaires et autres
frais liés à l’obtention d’un Visa sont dans tous les cas non
remboursables.
Enfin, cette garantie ne couvre pas les titres de transport (billet
d’avion et train). Vous pourrez souscrire une assurance annulation
avec la réservation de votre titre de transport en vous adressant
directement à l’agence de voyages ou compagnie de transport
qui effectuera votre réservation.
7 - Absence le jour du départ :
Si l’étudiant souhaite toujours partir, ISPA l’assistera dans ses
démarches pour modifier son billet d’avion et assurera son
accueil à l’arrivée dans le pays. Cependant, ceci entraîne
des frais qui seront entièrement à la charge de l’étudiant.
Dans le cas où l’étudiant souhaiterait annuler son séjour, il sera
remboursé suivant la clause n°5 (Annulation) mentionnée cidessus.
8 - Les tarifs :
Chaque séjour est spécifique. Les tarifs sont inscrits pour chaque
programme. Pour chaque séjour, ce qui est inclus dans le prix
est clairement indiqué dans nos dossiers d’inscription.
9 - Clause de révision des prix :
ISPA se réserve le droit de modifier les tarifs annoncés en
fonction d’une fluctuation des taux de change indépendante
de sa volonté. Parité de référence indiquée sur les tableaux
de tarifs. Les tarifs USA, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande,
Japon et Angleterre dépendent du taux de change des devises
étrangères, y compris les frais d’achat et de transfert vers
l’étranger. Les tarifs varient suivant la parité à l’émission de
la facture (à l’exception des deux premiers acomptes pour
les séjours de moins de six mois et des trois premiers acomptes
pour les séjours plus longs). Les tarifs du logement sont soumis à
variation suivant les disponibilités.
En cas d’augmentation en euros significative du coût du
séjour facturé par ISPA par rapport au montant indiqué
comme référence dans notre brochure, soit une augmentation
supérieure à 10%, le candidat pourra annuler son séjour
et à condition de l’avoir notifié dans la limite des délais de
paiements indiqués sur la facture. Dans ce cas, le candidat sera
remboursé de ses acomptes versés, à l’exception de 250 euros
minimum. Exception : les séjours comprenant un calendrier des
paiements échelonnés gratuitement au-delà de la date de
départ. Dans ce cas, si le solde de la facture émise par ISPA,
entraîne une augmentation en euros significative, supérieure à
15% du montant total facturé par ISPA par rapport au montant
indiqué comme référence dans notre brochure, le candidat
pourra écourter son séjour déjà consommé sur place. Enfin
dans tous les cas, si les paiements des frais consulaires et les
frais de billet d’avion/train ont déjà été réglés, ils restent non
remboursables.
Parce que les tarifs varient en fonction des parités, si le
candidat souscrit à un prêt étudiant, il pourra au moment de la
souscription au prêt, nous interroger pour connaître les parités
à ce moment là et ajuster la somme de son prêt si nécessaire.
10 - Les programmes de ISPA :
Nos universités partenaires à l’étranger, lycées, et écoles de
langue sont seuls décideurs en ce qui concerne les dates de
sessions, les filières d’études proposées, les formules et planning
de cours proposés et peuvent avant le début ou durant le séjour
modifier les conditions d’admissions, modifier ou supprimer un
programme d’études, modifier ou supprimer un hébergement,
dans ce cas tout à fait exceptionnel, ISPA avertira le candidat
au plus tôt et proposera une alternative. Nos étudiants sont
également accueillis en famille d’accueil suivant le programme
choisi. Une famille d’accueil peut annuler sa participation à tout
moment et dans ce cas exceptionnel également, ISPA avertira le
candidat au plus tôt et proposera une autre famille.
11 - Chaque programme et formule de séjour de notre
brochure n’est accessible qu’en fonction des places disponibles.

Nous conseillons donc aux étudiants et aux parents d’attendre
la confirmation de leur date de voyage avant de réserver
les transports, et si possible, de prévoir la possibilité d’une
modification de date ou annulation de billet, indépendante de
notre volonté.
12 - Le logement :
Les familles d’accueil, résidences/appartements sont rémunérés.
Seules les familles d’accueil des programmes « High School Visa J-1 » sont bénévoles. Également, les familles d’accueil
ne sont pas tenues d’organiser des activités touristiques. Le
logement n’est pas payant pour les « Au Pair ». Les préférences
de famille d’accueil ne sont pas garanties. Nous demandons vos
préférences uniquement à titre indicatif. Les familles d’accueil
sont rémunérées dans la majorité de nos programmes. Les
familles d’accueil sont des familles « locales ». Il est important de
noter que les familles peuvent aussi être de différentes origines.
Elles viennent de différents niveaux sociaux, professions, âges
et ethnies (ou origines) et sont de compositions diverses (familles
« traditionnelles », monoparentales, recomposées, avec ou sans
enfants). Le candidat devra s’adapter à la famille d’accueil
qui aura été sélectionnée pour lui. Le trajet à prévoir est en
moyenne de 30 min. à 1 heure, sachant que nos placements
n’excèdent généralement pas une heure, sauf exception. Aux
candidats choisissant ce type de logement, nous demandons
une certaine souplesse et une capacité d’adaptation vis-à-vis
de leur placement en famille d’accueil. Pour tout hébergement
en famille, le candidat doit être non fumeur. Nous n’accepterons
aucun étudiant fumeur et si les familles sur place nous
préviennent du contraire, nous serons dans l’obligation d’annuler
son logement sur place et l’étudiant sera responsable de trouver
son propre logement. Pour les logements en famille d’accueil
: dans le processus d’organisation du séjour, les équipes
coordinatrices des familles d’accueil sur place prévoient le
logement pour chaque candidat. Le détail de ce logement,
même s’il est communiqué avant (suivant le type de séjour), ne
pourra être confirmé qu’à réception du solde de la facture. En
cas de non-respect du calendrier des paiements, le placement en
famille d’accueil sera annulé. Pour les logements en résidence/
appartement d’étudiant : dans le processus d’organisation du
séjour, les équipes coordinatrices des logements en résidence
sur place font une réservation pour chaque candidat. Le détail
de ce logement, même s’il est communiqué avant (suivant le type
de séjour), ne pourra être confirmé qu’à réception du solde de
la facture. En cas de non-respect du calendrier des paiements,
la réservation sera annulée.
13 - Assurance internationale :
Les étudiants sont couverts par une assurance les protégeant
contre : maladie et hospitalisation, rapatriement sanitaire et
responsabilité civile. Le détail des prestations d’assurance
est livré avec le dossier d’inscription. Cette assurance
prend effet le jour du départ. Dans le cas où le candidat
ne souhaite pas souscrire à notre assurance médicale de
groupe, il faudra nous fournir au moins un mois avant le
départ, son contrat (couverture maladies, hospitalisation,
rapatriement, responsabilité civile...) en version bilingue.
Attention, pour les programmes « High School », « Au Pair » et
« Stages J-1 » aux USA, notre assurance médicale est
obligatoire. Elle a été visée et agréé par les services
gouvernementaux compétents.
Pour les ressortissants non français et tout étudiant de plus de
30 ans : le coût de l’assurance médicale peut faire l’objet d’un
supplément à la charge du candidat. Nous consulter.
14 - Discipline :
Un effort de politesse et des tenues vestimentaires correctes
sont exigés. Toute infraction au règlement de l’université/
école ou lycée ou non-respect des lois en vigueur dans le pays
d’accueil, sera sanctionné d’un renvoi immédiat de l’étudiant
sans remboursement accordé. Les frais de rapatriement et de
justice sont à la charge de l’étudiant. ISPA se réserve le droit
de refuser l’inscription d’un étudiant dont le comportement
ne sera pas jugé apte. ISPA se réserve également le droit, à
tout moment, depuis l’inscription et jusqu’au départ, de refuser
une candidature préalablement acceptée, si le candidat
ou ses parents montraient un comportement inapproprié au
programme sélectionné, ou dans l’incapacité de fournir les
documents demandés dans son dossier d’inscription.
15 - Argent de poche :
Nous conseillons aux étudiants de se procurer une carte
bancaire internationale avant leur départ.
16 - La responsabilité d’ISPA :
ISPA ne peut être tenu responsable dans le cas d’une
impossibilité d’assurer les prestations prévues due à une
catastrophe naturelle, ou à des troubles graves échappant à
son contrôle. Ce cas sera considéré comme cas de force majeure
concernant le remboursement après le départ.
17 - La responsabilité de l’étudiant :
Les participants sont responsables des informations données
dans leur dossier d’inscription vis-à-vis de ISPA, de l’université ou
école d’accueil, et des services de l’immigration. Dans le cas d’un
refus de Visa, ISPA ne pourra pas être considéré responsable, et
le remboursement éventuel des sommes avancées sera négocié
avec ISPA et ses partenaires. Le candidat au programme,
mineur ou majeur, est entièrement responsable de ses actes
durant son séjour à l’étranger.
18 - Les photos et vidéos des candidats prises par ISPA ou
nos correspondants sur place sont libres de droit. Elles seront
utilisées pour illustrer nos programmes et destinations dans nos
documents, brochures, site internet et réseaux sociaux.
19 - Travailler durant le séjour :
A l’exception des programmes de « Au Pair » et « Stage J-1 »,
l’étudiant devra se renseigner sur les lois en vigueur régissant
la possibilité de travailler dans le pays d’accueil, avant de
postuler pour un emploi rémunéré. Cette démarche est de la
responsabilité du candidat.
20 - Départs groupés :

Conditions générales
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Beaucoup de nos programmes vous permettent d’arriver à
différentes dates, toute l’année. Nous consulter pour connaître
les programmes permettant de voyager en groupe et les dates
de départ.
21 - Accueil à l’aéroport :
Une personne réceptionne le candidat à l’aéroport, parfois
avec d’autres étudiants, et les conduit vers une voiture avec
chauffeur qui les conduit vers leur logement, à l’exception des
programmes en Australie et au Canada, nous consulter. Les
personnes organisant les accueils ne sont pas tenues de parler
français. Certaines destinations proposent également l’option «
retour à l’aéroport ». L’accueil et le retour à l’aéroport sont
des options payantes, elles sont fortement conseillées pour les
mineurs.
22 - État de santé :
Le candidat doit être en bonne santé pour pouvoir voyager et
vivre à l’étranger. Certains programmes demandent la mise
à jour obligatoire du carnet de vaccinations. Pour le séjour
en lycée américain par exemple, la mise à jour du carnet de
vaccinations est obligatoire. Nous consulter pour le détail.
23 - Mode de paiement :
A l’exception de certains séjours de longues durées bénéficiant
d’un calendrier des paiements, le solde du programme se fait
avant le départ. Nous consulter au préalable pour le détail.
Paiement par chèque bancaire ou carte bancaire ou chèques
vacances ou virement bancaire. Pour un virement bancaire, les
frais de virement sont à la charge du donneur d’ordre. Avant
le départ, dans le cas où le délai de règlement ne serait pas
respecté, ISPA se réserve le droit d’annuler ou de différer le
départ du candidat. Les paiements en espèces sont acceptés
à hauteur de 1 000€ par candidat et par séjour. Un paiement
par chèque est accepté jusqu’à un délai de 15 jours avant la
date limite de paiement. Pour un délai de moins de 15 jours de
la date limite de paiement, uniquement un paiement par carte
bancaire ou virement bancaire sera accepté.
24 - Délais d’inscription :
Parce que nous pouvons accepter des dossiers tardifs pour
certains programmes uniquement et en fonction des places
disponibles, nous vous conseillons de nous interroger si vous
décidiez de vous inscrire à une date proche de votre départ.
Idéalement, il faut rendre son dossier « High School » au plus
tôt. Les dossiers universitaires entre 4 et 6 mois avant le départ
et le séjour linguistique entre 8 et 12 semaines avant le départ.
25 - Obtention des visas :
En aucun cas ISPA ne peut garantir l’obtention d’un visa. Nous
consulter au préalable pour connaître les conditions d’obtention
d’un visa pour le pays que vous avez sélectionné. Pour certains
séjours aux USA et au Japon nécessitant un visa, les candidats
devront déposer leur dossier en personne, au consulat des USA
à Paris ou au consulat du Japon à Paris, Marseille, Strasbourg
ou Lyon. Ainsi, pour tous les pays, l’ensemble des frais liés à
l’obtention du visa est à la charge du candidat. Pour les USA,
les séjours de plus de 18 heures d’anglais par semaine, ou
les séjours d’une durée supérieure à trois mois, nécessitent
un visa d’étudiant. Pour le Japon, les séjours de plus de 90
jours nécessitent un visa. Pour le Canada, les séjours de plus
de 6 mois nécessitent un permis d’études. Pour l’Australie et la
Nouvelle-Zélande, les séjours de plus de 3 mois nécessitent un
visa. Attention certains passeports nécessitent un visa touristique,
nous consulter. ISPA s’occupe de guider des ressortissants
français. Les frais consulaires sont fixés par les ambassades et
consulats. Ils sont soumis à variation. Certains pays demandent
de se déplacer en personne pour une prise d’empreinte ou des
examens médicaux complémentaires.
26 - Recherche et modification de programme :
Avant et après le départ, si le candidat souhaite une
modification de réservation (date, type de logement, contenu
académique, autre destination...), et si nous pouvons l’accepter,
la modification sera facturée 200 € pour les frais afférents
aux nouvelles conditions de séjour. Dans le cas où un candidat
souhaite intégrer un programme que nous ne proposons pas
dans notre brochure, ISPA se réserve le droit de facturer des
frais de recherches à hauteur de 300 €.
27 - Clause de compétence :
En cas de litige, le tribunal compétent est celui du siège social
de ISPA.
28 - Dans le cas où le candidat au programme est mineur, le
parent qui inscrit son enfant est celui qui est le tuteur légal et qui
a la responsabilité pleine et entière de son enfant.
29 - Dates :
Sauf exceptions, les arrivées dans le pays d’accueil se font le
dimanche et les départs de fin de programme le samedi.
Suivant les jours fériés du pays d’accueil, les écoles, lycées et
universités peuvent être fermés. Si le lundi suivant l’arrivée d’un
candidat est un jour férié, le candidat commencera les cours
dès la « ré-ouverture de l’école ». Enfin, les écoles, lycées et
universités ferment parfois pour des vacances.
Si votre séjour comprend des vacances pour Noël : il est important
de consulter votre programme ISPA pour connaître les conditions
de logement durant les vacances. En séjour linguistique en école
de langue, ISPA vous proposera soit de prévoir un logement sur
place durant les vacances en supplément à votre charge, soit de
réduire le nombre de semaines de cours pour ne pas avoir de
frais supplémentaires par rapport au budget initialement prévu
pour la durée du séjour souhaité.
30 - Organisation du transport :
Les candidats ne devront pas acheter de billet d’avion ou
de train sans avoir préalablement reçu l’acceptation de leur
dossier et la confirmation de la date de départ. A l’exception
du programme « High School Visa J-1 », les candidats de 15
ans et moins de 15 ans devront de préférence voyager avec
une option « U.M. » (unaccompanied minor). Les frais engendrés
par cette option sont à la charge du candidat. ISPA n’est pas
une agence de voyages mais pourra vous orienter auprès de
son agence de voyages partenaire. Seuls les programmes «
High School Visa J-1 » et « Au Pair aux USA » sont fournis avec
le billet d’avion dont une partie est financée par le programme
(voir détail des tarifs) et ce billet est donc obligatoire. L’achat
du billet auprès de notre agence de voyages partenaire n’est
pas obligatoire. Il est de la responsabilité des parents et/ou
du candidat d’acheter un titre de transport adapté à son âge.
Attention, certaines compagnies aériennes ont des normes de
vente pour les mineurs. ISPA ne peut être tenu responsable
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du remboursement des services d’accueil à l’aéroport ou à la
gare, et autres frais annexes (taxi...) dans le cas d’un retard
du candidat à l’arrivée ne nous permettant pas d’assurer ce
service aux horaires initialement prévus. Les services d’accueil à
l’aéroport/gare comprennent les trajets aller uniquement sauf
demandes particulières.
Durant le séjour, les candidats utiliseront soit les transports
en commun, soit seront conduits par leurs familles d’accueil,
soit loueront ou emprunteront un véhicule. A l’exception des
transports organisés et encadrés pour les sorties durant les
séjours « Séjours Vacances », ISPA ne comprends pas et/ou
ne fournit pas les transports sur place dans ses programmes
et ne peut donc pas être tenu responsable de ces prestations
de transport.
31 - ISPA est une agence de séjours linguistiques et culturels.
En France, nous sommes représentants officiels d’organismes,
d’écoles et universités à l’international. ISPA n’est pas un
organisme de formation en France. Toutes les formations sont
à l’international.
ISPA est en contact avec les organismes, écoles et universités
partenaires sur place, que nous appelons dans nos dossiers «
correspondants ». Lorsque le candidat a besoin d’aide durant
son séjour, il contactera son correspondant local s’il s’agit d’un
séjour en Lycée, immersion totale et « Au Pair », ou se rendra à
la réception de son école s’il s’agit d’un séjour linguistique, ou
au bureau des étudiants internationaux s’il s’agit d’un séjour en
université, et demandera le nom de la personne qui pourra lui
répondre au mieux. En fonction du type de question, une des
personnes de l’école ou de l’université pourra le guider. Pour
tous les programmes, si le candidat n’obtient pas la réponse
facilement ou n’est pas certain du nom de la personne auprès
de qui se rapprocher, il contactera ISPA qui le guidera.
Le rôle de ISPA – les candidats et leurs parents comprennent
que le rôle de ISPA se situe essentiellement avant le départ
pour la sélection des candidats, pour l’organisation du séjour,
les formalités d’inscription en cours, l’organisation du logement
et la préparation au séjour. Après le départ, c’est le rôle des
équipes sur place de prendre le relais. Durant le séjour, ISPA en
France restera l’interlocuteur des candidats et de leurs parents
auprès des équipes sur place
32 - ISPA se réserve le droit d’avoir des critères d’admission
différents de ceux des écoles et universités partenaires qui
accueillent nos candidats.
33 - En ce qui concerne les bulletins de notes et diplômes,
ne pas envoyer de documents originaux. Uniquement des
photocopies certifiées conformes. ISPA ne pourra pas garder
de dossiers en archives au-delà de l’année suivant le séjour.
34 - Attention pour les mineurs :
Les parents, ou le parent responsable de l’enfant, inscrivant
son/leur enfant à un de nos séjours à l’étranger, Europe et
hors Europe, doit/doivent s’assurer qu’aucune interdiction de
sortie du territoire français n’a été inscrite sur le fichier des
personnes recherchées, interdiction qui entraînerait l’annulation
de l’inscription sans possibilité de remboursement des acomptes
versés. A partir du 15 Janvier 2017, l’autorisation de sortie
du territoire pour les mineurs sera rétabli. L’enfant mineur qui
voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses
parents doit présenter les 3 documents suivants : pièce d’identité
du mineur (carte d’identité ou passeport), formulaire signé par
l’un des parents titulaire de l’autorité parentale et photocopie
du titre d’identité du parent signataire.
35 - Les vaccins :
Certaines destinations demandent des vaccins qui sont non
obligatoires en France. ISPA prévient les parents des vaccins
obligatoires suivant les destinations et des modalités à prévoir
en ce qui les concernent. Les vaccins qui sont à prévoir varient
suivant le type de programme et la destination. Si des parents
sont contre un ou plusieurs vaccins, nous leur demandons en
amont de l’inscription de bien se renseigner et de ne pas inscrire
leur enfant sur une destination ayant des vaccins obligatoires
pour lesquels les parents ne donnent pas leur accord.
36 - La drogue : si un correspondant ou un membre de
l’équipe ISPA est témoin de consommation de drogue par un
de nos élèves et étudiants, les parents seront automatiquement
prévenus et un renvoi pourra être décidé.
37 - Pour les mineurs, lorsque les parents inscrivent leurs
enfants à un des programmes de ISPA, ils certifient que leur
enfant est physiquement, émotionnellement et mentalement
capable de voyager seul vers et depuis le pays d’accueil, qu’il
peut s’adapter à un pays étranger, vivre loin de ses parents et
de sa famille, participer à tous les cours, activités et excursions.
Si ce n’est pas le cas, et que l’enfant ne peut pas suivre
correctement son programme, il lui sera demandé de rentrer
dans son pays d’origine. En cas de renvoi, aucun remboursement
n’est possible. Si l’enfant n’est pas capable de voyager seul
vers son pays d’origine, les parents auront l’obligation de venir
chercher leur enfant dans le pays d’accueil, à leurs propres
frais. Également, les parents certifient que l’enfant a la capacité
de contacter ses parents ou son correspondant local, durant
le programme, pour toutes questions et qu’il est suffisamment
mature pour être capable de signaler tous mécontentements ou
anomalies durant son séjour. Nous ne pourrons agir que si un
mécontentement ou une anomalie sont signalés immédiatement
durant le programme.
Pour les candidats majeurs, les mêmes conditions d’admission
s’imposent. Le candidat certifie qu’il est physiquement,
émotionnellement et mentalement capable de voyager seul vers
et depuis le pays d’accueil, s’adapter à un pays étranger, vivre
loin de ses parents et de sa famille, participer à tous les cours,
activités et excursions et qu’il est suffisamment mature pour être
capable de signaler tous mécontentements ou anomalies durant
son séjour.
38 - Traitement des données personnelles :
Vos données personnelles seront collectées conformément
aux exigences des actes juridiques de l’Union européenne,
de la République Française et aux instructions des autorités
de contrôle. Toutes les mesures techniques et administratives
raisonnables seront appliquées afin de protéger vos données
personnelles contre la perte, l’utilisation non autorisée et/ou les
changements de données. Vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification et d’effacement des données vous concernant,
que vous pouvez exercer en vous adressant à : ISPA - BP 32 - 83
600 LES ADRETS DE L’ESTEREL : admission@ispa.fr

Les informations recueillies sont à destination des écoles/universités/organismes-résidences-familles d’accueil à l’étranger/
agence de voyage/assurances. Les informations recueillies sont
informatisées pour faciliter l’échange avec les acteurs organisateurs de votre séjour dans le seul but de votre inscription au
programme que vous avez choisi, la facturation, et le suivi
du bon déroulement. ISPA est responsable du traitement des
données, qui seront conservées en bases opérationnelles sécurisées, le temps nécessaires à votre inscription et tout au long
de séjour. Ensuite les données sont archivées, le temps de la
durée des études car un étudiant peut avoir besoin d’un document relatif à un précédent séjour (7ans maximum). Concernant
les coordonnées de cartes bancaires : une fois la transaction
effectuée, les numéros de cartes bancaires indiquées par écrit
dans le dossier pourront être conservés en « archivage intermédiaire » en cas d’éventuelle contestation de la transaction
pour une durée de 13 mois conformément à l’article L133-24
du Code monétaire et financier. Par contre, les informations de
cartes bancaires données par téléphone ne seront gardées que
le temps de la transaction, puis détruites. Egalement conformément à la Loi, ISPA gardera les informations fiscales uniquement
pour la durée légale.

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD
POUR LES CONTRATS DE VOYAGE

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est
un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article
L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés
dans le code du tourisme. L’entreprise ISPA sera entièrement
responsable de la bonne exécution du forfait dans son
ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise ISPA dispose d’une
protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport
est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas
où elle deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302
transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le
forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la
bonne exécution de tous les services de voyage compris dans
le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence
ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de
joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne,
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous
réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts
spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants)
et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat,
et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours
avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse
8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat.
Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le
voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution
des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution et être intégralement remboursés des paiements
effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que
le prix, subit une modification importante. Si, avant le début
du forfait, le professionnel responsable du forfait annule
celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un
dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances
exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves
pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles
d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début
du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais
de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci
ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans
supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat
sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont
pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe
considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne
remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou
à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise
exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le
voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants
versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant
devient insolvable après le début du forfait et si le transport
est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs
est garanti. ISPA a souscrit une protection contre l’insolvabilité
auprès de APST Paris – 01 44 09 25 35, 15 Avenue Carnot,
75017 Paris, info@apst.travel. Les voyageurs peuvent prendre
contact avec cet organisme si des services leur sont refusés en
raison de l’insolvabilité de ISPA.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid
=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idA
rticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006
074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701
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