SORTIE COURTE EN FRANCE dans D1720
Ce document est à remplir par le jeune sous le contrôle de son conseiller de club, il
devra être complété et transmis au YEO Chairman avant toute autre démarche :
Rappel : les jeunes étrangers accueillis dans le D1720 ne sont pas autorisés à voyager seuls dans le district
sans autorisation.
Toute infraction à cette règle verra le jeune sanctionné d'un avertissement (warning). Au second
avertissement, le Rotary mettra fin au programme d'échange du jeune concerné. Ainsi, ce dernier sera
renvoyé dans son pays d'origine.
Nom, prénom du jeune :
Demande à se rendre chez : nom, prénom :
Type de relation : amical, familial, autre ...
Motif du déplacement :
Adresse de destination : rue et n°, CP, ville

N° de téléphone à destination :
Email à destination :
Moyen de transport choisi (trajet direct) :
Période de déplacement :

Du :

Au :

Avis et accord préliminaires avant mise en place du déplacement :
Avis et signature de la famille d'accueil :

Favorable / Défavorable

Nom du signataire :

Avis et signature du conseiller de club :

Favorable / Défavorable

(à défaut du YEO de club)
Nom du signataire :
Avis et signature du professeur principal :
(si absence pendant période scolaire)

Favorable / Défavorable

Nom du signataire :
Accord parental (famille biologique) :
partie renseignée par le YEO chairman

Reçu le :

Confirmation d'accueil (hôte dans le D1720 :
partie renseignée par le YEO chairman

Reçue le :

Copie de la pièce d'identité (hôte dans le
D1720) :
partie renseignée par le YEO chairman

Reçue le :

Accord et signature DYEC D1720 :

Déplacement : accepté / non accepté

Jacques Dechoux

La confirmation d'accueil de l'hôte à destination doit impérativement être faite par mail à l'adresse :

jacques.dechoux@gmail.com
L'adresse d'envoi devra impérativement être celle figurant dans la case « email à destination » et un scan de
la pièce d'identité de l'hôte à destination devra être jointe à ce mail.
Dans certain cas, un accord préalable de la famille biologique pourra être demandé en plus.

