Nom du jeune accueilli :
Responsable local (à remplir par ce dernier) :

TERRE DES LANGUES
4 place de la Victoire
37000 TOURS

ACCUEIL D’UN JEUNE ETRANGER / FICHE DE LA FAMILLE FRANÇAISE
A remplir en caractères d’imprimerie et à l’encre noire
(Si vous remplissez à l'ordinateur, tabulez pour vous déplacer ou cliquez dans la zone à remplir)

NOM DE LA FAMILLE D'ACCUEIL :
Adresse :
Code Postal :
Ville :

Tél du domicile :

Adulte 1
M
Mme
Mlle NOM :
Lien de parenté avec le jeune qui reçoit (père, beau-père…) :
Profession :
Tél portable :
E-mail :
Adulte 2
M
Mme
Mlle NOM :
Lien de parenté avec le jeune qui reçoit (mère, belle-mère…) :
Profession :
Tél portable :
E-mail :

Prénom :

Prénom :

Si un parent habite à une autre adresse à laquelle le jeune étranger risque d’être aussi reçu, merci d’indiquer cette
adresse ainsi que des coordonnées téléphoniques et le lien de parenté :

Enfants de la famille (y compris le jeune correspondant)
NOM/Prénom

Sexe
(M/F)

Date de naissance
(mm/jj/aaaa)

Etablissement fréquenté

Classe

A la maison ?
oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Qui sera le principal compagnon du jeune que vous recevrez ?
Décrivez sa personnalité :
E-mail du jeune qui reçoit :
Nous souhaitons recevoir
Précisez s’il s’agit d’une

Un garçon
Préférence

Une fille
Indifférent
Impossibilité matérielle

Un(e) accompagnateur(trice)

Le jeune invité partagera-t-il sa chambre ?
oui
non
Si oui, avec qui ?
Il n’est pas nécessaire d’avoir une chambre individuelle (un lit séparé est en revanche obligatoire).
Pour mieux connaître votre famille…
Quels sont les différents passe-temps de votre famille ? (merci de noter les prénoms)
Sports pratiqués/activités en plein air :
Genres de musique préférés/arts préférés/pratiqués :
Autres goûts/loisirs :
Matières préférées à l’école :
Qui parle d’autres langues que le français dans la famille ? Lesquelles ? S’agit-il d’une langue maternelle ou d’une
langue apprise à l’école ?

Vous habitez :

Une maison
Dans une ferme

Un appartement
A la campagne

Dans une petite ville

Dans une ville

Avez-vous des animaux domestiques, si oui lesquels ?
Sont-ils dans la maison ou à l’extérieur ?
Y-a-t-il des fumeurs chez vous ?

Non

Oui, dans la maison

Oui, à l’extérieur de la maison

(Facultatif) Si vous avez une religion, indiquez laquelle :
Si vous la pratiquez régulièrement, souhaitez-vous que votre invité vous accompagne ?

Avez-vous déjà reçu un jeune étranger ?

oui

non

oui
non
sans importance

Si oui, de quel pays ?

Avez-vous déjà voyagé à l’étranger ?
Si oui, dans quels pays et pour combien de temps ?
Qu’est-ce qui motive votre famille pour recevoir un jeune étranger ?

Date :

Signature des parents :

Auriez-vous des amis intéressés par ce programme ?
oui
Le cas échéant, merci de nous indiquer leurs coordonnées :
1.
2.

non

éventuellement

Nous vous remercions infiniment d’ouvrir votre porte à un jeune étranger et souhaitons que cette expérience
réponde à vos attentes. N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions.
Avec nos sincères salutations,
L’équipe de Terre des Langues

