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Devenir bilingue, Vivre une expérience unique, Appréhender le monde du travail,
Suivre des cours, Découvrir la culture espagnole
Good Morning Europe, pour un échange culturel réussi depuis 1992.
Notre association est réputée pour son sérieux et son humanité
car chez Good Morning Europe, l'essentiel c'est VOUS !

Work Discover – Espagne

DESTINATIONS
> Mallorque,
Marbella,
Barcelone,
Îles Canaries...
TYPOLOGIE D’HÔTELS
> Hôtels de 3 à 5 étoiles et
domaines ruraux.

* CONDITIONS GENERALES
Les participants doivent être âgés de 18 à 35 ans.
Aucune expérience préalable n’est exigée. Dans
certains hôtels il est souhaitable que les
participants justifient d’une certaine expérience
dans le secteur du tourisme.

* HÉBERGEMENT
Le participant sera logé dans une chambre
(généralement partagée) à l’hôtel en pension
complète. Pendant la durée du cours de
langue les participants seront hébergés dans
des logements partagés situés au centre ville.

Il faut tenir compte que le stage de formation
dépend du niveau d’espagnol, de l’expérience
préalable et de la formation universitaire !

* SECTEURS PROFESSIONNELS
Aide de cuisine, Service de chambre, Serveur,
Barman, Réception (seulement avec bon
niveau
d’espagnol),
Blanchisserie,
Animateurs, Maintenance, Restaurant, etc..
(Autres secteurs disponibles).

HORAIRE DE TRAVAIL
>Normalement l’horaire de
travail sera de 38 à 40 heures
hebdomadaires. Des
changements sont à prévoir
selon l’endroit de déroulement
du stage et la saison.

* SÉCURITÉ SOCIALE
Chaque participant devra se procurer une
assurance avec couverture en cas
d’accidents, rapatriement, incapacité totale
et couverture sanitaire. Les Européens
n’ayant aucune assurance privée devront se
déplacer avec la carte européenne
d’assurance maladie (EUROPEAN HEALTH
INSURANCE CARD) du pays d’origine. Il est
obligatoire de se procurer une assurance de
Responsabilité Civile.

RÉMUNÉRATION MENSUELLE
> Le participant signera un
accord entre les trois parties
(entreprise, participant et
AGENT LOCAL) qui définira les
responsabilités et les
conditions du stage. La
rémunération mensuelle
garantie sera de 200€
minimum.

* COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Les étudiants avec un
niveau
avancé
d’espagnol
pourront
commencer
directement leur stage
sans
l’obligation
d’assister à des cours
de langue.
Au cas où le participant
souhaiterait améliorer
sa préparation linguistique avant de commencer
son stage, notre agent lui offre la possibilité
d’étudier dans des écoles qualifiées avec un
maximum de 10 élèves par classe.
* DATES D’INSCRIPTION
Il est indispensable de transmettre à Good
Morning Europe le dossier d’inscription au moins 2
mois avant le début du programme afin de
pouvoir organiser le stage de formation.

DURÉE
> La durée du programme
dépend de l’hôtel. Certains
hôtels sont ouverts toute
l’année, d’autres seulement en
haute saison, du mois d’avril
au mois d’octobre. La durée
est d’un minimum de 8
semaines à un maximum de 6
mois.
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PRIX
Nos tarifs s’entendent TTC. Votre dossier devra être accompagné des deux chèques correspondant au programme choisi.
Frais d’inscription (encaissables à acceptation du dossier et non remboursables)
- Inscription ............................................................................................................................................................................. 300 €
Frais de Placement (encaissables à acceptation du placement et non remboursables)
- Placement simple .................................................................................................................................................................. 500 €
- Placement et 2 semaines de cours préalablement au placement (séjour de 10 semaines minimum) ........................... 1 300 €
(2 semaines de cours de langue – 20 leçons par semaine de 45 minutes – avec hébergement en logement partagé et
chambre individuelle)

COMMENT FAIRE POUR VOUS INSCRIRE
VOICI LES DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DOSSIER (qui doivent être traduits en Espagnol)














Le dossier d’inscription (3 pages ci-dessous)
Le Test d’Espagnol (merci de le faire en toute franchise)
Le questionnaire médical
Un exemplaire des recommandations et conditions générales dûment rempli et signé (ci-dessous)
2 photos d’identité (en souriant bien sûr!) avec votre nom et prénom inscrits au dos.
Une photo couleur de plein pied (photo sérieuse)
Une lettre de motivation en espagnol
Un CV en espagnol (modèle disponible sur demande)
Une copie de votre carte vitale
Une copie de votre carte d’identité ou passeport
Vos deux chèques de paiement à l'ordre de Good Morning Europe
10 timbres à 0.60€

Vous avez choisi de suivre des cours préalablement à votre placement, vous devrez compléter en plus du dossier:

 Formulaire de demande de logement

EN ESPERANT AVOIR DE VOS NOUVELLES BIENTOT !!!

L’équipe GOOD MORNING EUROPE
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DOSSIER D’INSCRIPTION
(à compléter en espagnol à l’encre noir)
Vos détails
Nom complet (Nombre y apellido) ...................................................................................................................................................
Adresse (calle) ..................................................................................................................................................................................
Code postal, Ville: (código postal, ciudad) .................................. Pays (país) ...................................................................................
Tél. ............................................................................................... E-mail ..........................................................................................
Nationalité (nacionalidad) ........................................................... Passeport / ID (Pasaporte / D.N.I.) ..............................................
Date de Naissance (fecha de nacimiento) ................................... Sexe (sexo) ..................................................................................
Nom de votre père (Nombre del padre) ...........................................................................................................................................
Nom de votre mère (Nombre de la madre)......................................................................................................................................
Adresse de vos parents (dirección de los padres)
Rue (calle) .........................................................................................................................................................................................
Code postal, Ville (código postal, ciudad) ........................................................................................................................................
Pays (país) ........................................................................................................................................................................................

Cours de Langue (Curso de idioma)
2 semaines (2 semanas) .............................................................. ....................................................................................................
Jour d’arrivée (comienzo) ............................................................ Départ (fin) ..................................................................................

Votre Placement / Stage (Prácticas)
Date de début de séjour (comienzo):
Date de fin de séjour (fin): ..................................................................
Quel est votre niveau d’éducation? (¿Qué estudios has cursado?) .................................................................................................
..................................................................................................... ....................................................................................................
Quel est votre formation? (¿Qué formación tienes?) ................. ....................................................................................................
..................................................................................................... ....................................................................................................
Dans quel métier/secteur aimeriez effectuer votre stage? (Merci de donner des exemples.) (¿En que departamento te
gustaría desarrollar tus prácticas formativas?) .......................... ....................................................................................................
..................................................................................................... ....................................................................................................
Expérience professionnelle? (¿Qué experiencia formativa tienes?) ................................................................................................
Avez-vous déjà séjourné plus de 2 mois à l’étranger (échange culturel, stage, voyage etc.)? (¿Has estado alguna vez en el
extranjero, prácticas, intercambio, etc.?) ................................... ....................................................................................................
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Langues étrangères / Idiomas extranjeros
Vous pouvez
communiquer (Puedes
comunicar en)
Allemand (Alemán)
Anglais (Inglés)
Français (Francés)
Espagnol (Español)
Italien (Italiano)
Grecque (Griego)
Autres (Otro)…….

Pas du tout (nada)

Un petit peu (un
poco)

Moyen (Medio-alto)

Parfaitement (Muy
alto)

Motivations (Expectaciones)
Qu’attendez-vous de cette expérience. (Describe que esperas de esta experiencia) ......................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Avez vous des souhaits, des craintes, des appréhensions vis à vis de cette expérience? (¿Qué deseos y temores tienes en
relación a esta nueva experiencia?) .................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Merci de répondre (Necesitamos los siguientes detalles para tu estancia en el extranjero)
Fumez-vous? (¿Fumas)?
 Oui (Sí)
 Non (No)
Etes vous végétarien(ne)? (¿Vegetariano?)
 Oui (Sí)
 Non (No)
Avez vous votre permis de conduire? (¿Tienes carnet de conducir)
 Oui (Sí)
 Non (No)
Avez vous des soucis de santé (allergies ou autres)? (¿Algún problema de salud, p.ej. alergias, etc.?)  Oui (Sí)  No (No)
..........................................................................................................................................................................................................
Je déclare les renseignements donnés ci-dessus exacts et complets.
(Yo confirmo que la información facilitada es cierta)
_________________________________________
Date, Signature (Fecha, Firma)
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Questionnaire médical
Cuestionario confidencial medico
Nom du participant..........................................................................................................................................................................
Nombre del participante
Pays de destination .........................................................................................................................................................................
País de destino
Afin que nous puissions assurer votre suivi en toute tranquillité il est très important que vous complétiez le questionnaire cidessous afin d’identifier toute difficultés que vous pourriez rencontrer pendant votre séjour mais aussi d’adapter votre stage à
votre condition physique si nécessaire.
Ees muy importante para nosotros apoyarte en todo lo que necesites. Por favor rellena el cuestionario de abajo,
identificando cualquier problema médico, que pueda afectar el éxito de tu estancia. Té solicitamos esta información
confidencial, para aseguramos que los problemas sanitarios que menciones sean tenidos en cuenta a la hora de organizar tus
prácticas. Esto va a permitirnos identificar cualquier ayuda adicional que puedas necesitar.
 Avez-vous, récemment, souffert d’une maladie ou d’un souci physique ?
Oui
Non
Has tenido alguna enfermedad recientemente o en el pasado que debas notificar?
Si
No
Si oui, merci de préciser
Si es así, especifica cual ....................................................................................................................................................................
 Suivez-vous un traitement médical?
Oui
Non
Estás tomando algún medicamento?
Si
No
Si oui, lequel
Si es así, especifica cual ....................................................................................................................................................................
Oui
Non
Avez-vous déjà été hospitalisé?
Has estado en el hospital alguna vez?
Si
No
Si oui, merci de préciser
Si es así, por favor explica la razón ...................................................................................................................................................



Avez-vous déjà subit une opération ?
Oui
Non
Has sido operado alguna vez?
Si
No
Si oui, merci de préciser
Si es así, por favor explica de que .....................................................................................................................................................



______________________________________________________________________________________
Signature du participant
Signature du docteur / tuteur
Date
Firma del participante
Firma del doctor / tutor
Fecha
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PRUEBA DE NIVEL DE ESPAÑOL
Teste d’Espagnol
Nombre y apellidos: ...................................................................
¿Cuánto tiempo has estudiado español?
 Nunca

 Meses

¿Cuál crees que es tu nivel de español?
 Elemental
 Intermedio

 Inicial

 Avanzado

 Años

 Superior

Responde a las preguntas.
Ejemplo:
¿Cómo………….. ? - Pedro
A.
llamo
B.
te llamas
C.
me llamo
1.
A.
B.
C.
3.
1.
2.
3.
5.
A.
B.
C.
7.
A.
B.
C.
9.
A.
B.
C.
11.
A.
B.
C.

¿De dónde ………….. ?
Soy
Estas
Eres
¿Dónde ………….. el aula Cervantes?
Está
Hay
Soy
Ayer ………….. con mi hermano a ver una película
japonesa.
Estoy
He estado
Fui
Cuando ………….. en la ducha ………….. mi padre.
Estaba / llamó
Estuve / llamaba
He estado / llamaba
¿Cuánto tiempo ………….. en Sevilla?
llevas
duras
estas
¿…………..estudias español?
desde cuando
hace.
desde hace

2. Te ………….. jugar al fútbol?
A.
gustas
B.
gusto
C.
gusta
4. Mi hermana ………….. rubia y con ojos azules.
A.
Es
B.
Está
C.
Hay
6. Mi coche ………….. ha comprado mi padre.
A.
Te lo
B.
Le lo
C.
Me lo
8. El fin de semana ………….. a la playa.
A.
iremos
B.
vamos ir
C.
vemos
10. A Triana se va ……..
A.
Por el puente de Isabel II
B.
Para el puente de Isabel II
C.
Con el puente de Isabel II
12. Cuando…………..pequeña ………….. Salamanca.
A.
era / vivo
B.
fui / viví
C.
era / vivía
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13. Ahora vivo ………….. en Sevilla.
A.
a
B.
en
C.
por
15. El español sirve ………….. comunicarse
en muchos
países
A.
a
B.
para
C.
por
17. Mi madre me dijo que hoy ………….. a la playa.
A.
fue
B.
ha ido
C.
iría
19. Cuando ………….. a Sevilla hablarás muy bien español.
A.
volverás
B.
vuelves
C.
vuelvas
21. - ¿Has visto el coche nuevo de Eduardo?
- No ………….. he visto todavía.
A.
lo
B.
le
C.
se le
23. Creo que Antonio Banderas ahora ………….. profesor.
A.
está
B.
sea
C.
es
25. Perdone,……….. ha caído el reloj.
A.
se lo
B.
se le
C.
le lo
27. ………….. a Sevilla en avión.
A.
he ido
B.
he venido
C.
he visitado
29. Los pendientes son para que te los …………...
A.
pusieras
B.
pongas
C.
hayas puesto
31. Si me hubieras llamado ………….. contigo a la playa ayer.
A.
hubieras ido
B.
habría ido
C.
iría
33. Se comporta como si ………….. mi hermano.
A.
es

14. Vengo a la academia….. autobus.
A.
a
B.
en
C.
por
16. ………….. un café por favor
A.
quise
B.
había querido
C.
querría
18. Espero que ………….. un buen fin de semana.
A.
tengas
B.
tendrás
C.
vas a tener
20. Ojalá mi padre ………….. más dinero.
A.
me envíe
B.
me enviará
C.
me envía
22. Me gustaría que las clases ………….. antes.
A.
empiecen
B.
empiezan
C.
empezaran
24.
A.
B.
C.
26.
A.
B.
C.
28.
A.
B.
C.
30.
A.
B.
C.
32.

Quiero que ………….. la mesa inmediatamente.
recojas
recojes
hayas recogido
Ayer………….. produjo un robo en la calle Maldonado.
le
lo
se
………….. muchas maletas a Sevilla.
he traído
he llevado
he portado
Yo no iría a la playa aunque ………… calor
haga
hace
hiciera
Si me hubieras llamado ………….. contigo a la playa
mañana
A.
habría ido
B.
hubiera ido
C.
iría
34. Se ha convertido…….. la persona más importante del
país.
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B.
C.

haya sido
fuera

35. Te he dicho que …………..tu habitación, no te lo repito
más veces.
A.
ordenas
B.
ordenes
C.
ordenaste
37. Como no …..antes de las 12:00, no vuelves a salir por la
noche.
A.
regresas
B.
regresarás
C.
hayas regresado

A.
por
B.
a
C.
en
36. A pesar de tener 32 años ………….. un poco verde.
A.
es
B.
está
C.
tiene
38. En cuanto vio a su hija vestida de novia ………….. .
A.
empezó a llorando
B.
se puso llorando
C.
rompió a llorar

Escribe:
•

¿Por qué estudias español?

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
•

¿Por qué has decidido venir a Sevilla?

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
•

¿Cómo es tu ciudad o pueblo?

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Spanish language test_____________________________________________________________________________________
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Recommandations et conditions générales
Recommandations
Hébergement pendant les cours de langue espagnole
Pendant toute la durée des cours (2 semaines) vous serez logé(e) en co-location ou chez l’habitant dans un
appartement/maison à Seville. Les repas seront à votre charge.
Vous serez responsable de la tenue de votre chambre qui devra être rendu dans le même état de propreté qu’à votre arrivée.
Un lave linge sera mis à votre disposition une fois par semaine.
Si vous êtes chez l’habitant, vous ne serez pas invité à utiliser la cuisine ni le réfrigérateur.
Si vous êtes logé(e)s en co-location, vous aurez accès à la cuisine ainsi qu’au réfrigérateur. Pensez à garder la cuisine propre
et respecter vos co-locataires. Les produits d’entretien seront à votre charge. Vous serez tenu pour responsable de tous
dommages causés et devrez prendre à votre charge toute casse éventuelle
Vous devrez demander la permission de votre agent sur place si vous désirez accueillir des invités dans votre chambre.
Votre chambre sera non fumeur.
Vous serez tenu pour responsable de tous dommages causés dans votre logement et en aucun cas la responsabilité de Good
Morning Europe et de son agent partenaire ne saurait être engagée.
Nous vous rappelons que les critères de logement à l’étranger peuvent être différents de ceux de votre propre pays. Votre
logement pourra être basique mais sera toujours propre et nous vous invitons à le garder ainsi.
La plupart des logements proposés se situent dans la vieille ville historique de Séville et de ce fait vous ne devez pas vous
attendre à des conditions d’accueils modernes. Nous ne pouvons pas vous assurer qu’un téléphone sera mis à votre
disposition et c’est pourquoi nous vous invitons à vous munir d’un téléphone portable dès votre arrivée.
Les participants seront invités à respecter leur logement et tout écart aux règlements intérieurs pourra faire l’objet d’un
renvoi immédiat sans aucune indemnité ni remboursement envisageables.
Cours de Langue Espagnol
Les cours de langue sont donnés par session de 45 minutes. Il est entendu que les groupes peuvent faire apparaître des
différences de niveau dont les participants doivent avoir conscience préalablement à leur départ. Ainsi les élèves les plus
faibles devront travailler durs et les élèves présentant un meilleur niveau comprendre et accepter. Il est entendu que tout
sera mis en œuvre afin d’intégrer le participant à un groupe au plus proche de son niveau.
Les cours auront lieu du lundi au vendredi à l’adresse suivante : Giralda Center C/Mateos Gago 17 · 41004 Sevilla.
La participation aux cours est obligatoire dès lors que cette option a été choisi. Tout absence ou retard devra ainsi être
justifié et des retards ou absences répétés pourront donner lieu au renvoi du programme sans qu’aucune indemnité ni
remboursement ne soient envisageables.
Logement pendant votre stage
Vous serez logé(e) et nourri(e) par votre employeur pendant toute la durée de votre stage en chambre individuelle ou
partagée. Les draps vous seront fournis mais nous vous invitons à vous munir de vos accessoires de toilette (serviette de bain
inclus).
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Nous ne pouvons pas vous assurer qu’un téléphone sera mis à votre disposition et c’est pourquoi nous vous invitons à vous
munir d’un téléphone portable dès votre arrivée.
Votre Stage
Vos tâches dépendront de votre expérience professionnelle passée, de la durée du séjour, de vos compétences et de votre
niveau d’espagnol.
Votre mission peut ne pas correspondre à vos attentes mais vous devrez comprendre les enjeux de votre stage et ainsi
accepter que malgré vos compétences, par exemple, nous ne puissions pas vous proposer un stage en accueil du fait de votre
niveau de langue ou de la durée de séjour ne permettant pas une formation préalable appropriée.
Vous devrez donc rester flexible sur les tâches à effectuer et vous rappeler que votre maître de stage ne vous connaît pas et
aura besoin d’un certain temps pour vous attribuer sa confiance et déterminer vos aptitudes mais aussi que vous serez en
milieu professionnel et ainsi toujours considéré comme votre priorité le bon déroulement des événements afin de ne pas
perturber le bon fonctionnement de la société vous accueillant.
Restez souriant et disponible. Veillez à toujours vous présenter correctement vêtu (il est possible que vous ayez à porter un
uniforme).
Restez réaliste sur vos missions et pensez toujours à considérer le point de vue de votre hôte qui ne pourra vous confiez de
missions à responsabilités que si vous savez faire preuve de professionnalisme, de sérieux et de motivations.
Et surtout n’oubliez jamais que vous êtes le reflet de votre pays …agissez en tant que tel et acceptez cette responsabilité en
faisant preuve d’un comportement irréprochable : le placement des futurs participants de votre pays en dépend !
Il est bien entendu interdit de consommer de la drogue et tout comportement illicite pourra faire l’objet d’un renvoi sans
préavis sans qu’aucune indemnité ni remboursement ne soient envisageables.
Un changement de stage pendant votre séjour ne sera pas envisageable sauf cas de force majeure.
Procédure à suivre en cas de désaccord avec votre maître de stage pendant votre séjour :
1.
Signalez votre mécontentement à votre maître de stage, ouvrez le dialogue afin de trouver des solutions.
2.
Dans le cas où aucune Solution n’est trouvée, contactez votre agent local.
3.
Confirmez l’objet de votre désaccord par émail à votre agent local et à notre association Good Morning Europe.
4.
Votre agent local prendra contact avec votre maître de stage afin d’essayer de trouver une Solution.
L’assiduité au stage est obligatoire. Absences et retards devront être justifiés et pourront donner lieu au renvoi du
programme sans qu’aucune indemnité ni remboursement ne soient envisageables.
Suivi pendant votre séjour
Pendant la durée des cours de langue, si vous avez choisi cette option, une reunion sera tenue toutes les deux semaines dans
un bar de Séville afin de vous offrir l’occasion de discuter avec votre agent local de votre logement et/ou des cours dans une
ambiance détendue et conviviale. Votre agent local se tiendra bien entendu à votre disposition pendant toute la durée du
séjour.
Pendant votre stage, vous recevrez un appel de votre agent sur place dans les jours suivants votre arrivée et vous aurez des
feuilles d’évaluation à compléter. Votre agent local se tiendra bien entendu à votre disposition pendant toute la durée du
séjour.
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Les évaluations à retourner à votre agent local sont obligatoires et devront être complétées avec le plus grand soin.
Assurance
Nous vous invitons à vous munir de votre carte Européenne de santé préalablement à votre départ. Vous devrez en plus
prévoir une assurance couvrant les accidents, le rapatriement, le décès et l’invalidité. Nous tenons à votre disposition les
détails de deux assurances spécialisées.
Une copie de votre souscription à une assurance privée devra nous être envoyée au plus tard dans les 5 jours suivant votre
confirmation de placement.
Attentes
Les participants au programme devront
a. Etre suffisamment mature pour faire face au choc culturel.
b. Etre ouvert d’esprit.
c. Etre intéressé(e) par la découverte d’une nouvelle culture et d’un autre mode de vie.
d. Faire preuve d’une grande volonté d’apprendre et de s’adapter aux situations.
e. Etre flexible sur le placement et sa localisation géographique.

Conditions Générales
Conditions d’acceptation du dossier
Outre les documents demandés dans votre dossier d’inscription et les conditions spécifiées, nous insistons sur votre niveau
d’espagnol. Vous devez avoir un niveau d’espagnol Intermediaire ou plus équivalent à un niveau terminal. Il est essentiel que
vous soyez en mesure de communiquer avec votre employeur. Votre honnêteté au test d’espagnol est donc essentielle.
Good Morning Europe ne pourra pas être tenu responsable de votre renvoi ou non replacement en cas d’espagnol
insuffisant.
Conditions d’annulation
Les frais d’inscription sont encaissables à réception de votre dossier et non remboursables (que votre dossier soit accepté ou
non)
Les frais de placement et de cours devront être réglés au minimum 1 mois avant votre date de départ et ne seront
remboursables que dans le cadre de l’envoi d’une lettre avec accusé de réception à Good Morning Europe au minimum 3
semaines avant votre départ. Au-delà de ce délai aucun remboursement n’est envisageable.
Responsabilité Good Morning Europe, en cas de litige
L’association Good Morning Europe a une obligation de moyens. Nous ne pourrons être tenus pour responsable des
accidents, dommages, vols et préjudices de toute nature occasionnés par un adhérent au cours du transport et pendant le
séjour, ni de ceux qui pourraient provenir de son fait, de quelque manière que ce soit. Nous déclinerons toute responsabilité
en cas de non observation de la législation française ou du pays d’accueil.
De même l’association Good Morning Europe, ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de conflits avec la
société accueillante.
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En cas de réclamation au sujet du stage attribué, des conditions d’hébergements, de la qualité de la nourriture, ou tout autre
problème, vous devrez en discuter directement avec votre maître de stage et en informer l’association Good Morning Europe
dans les meilleurs délais. Si aucun arrangement n’est possible, vous devrez contacter l’agence siégeant dans votre pays
d’accueil. En dernier recours, l’association Good Morning Europe fera tout son possible pour régler le litige, mais ne pourra
en aucun cas être tenue pour responsable du manquement à ses devoirs de l’une ou l’autre des parties. Aucune réclamation
après le séjour ne pourra être prise en considération.
La responsabilité de Good Morning Europe ne saurait être engagée en cas de perte de vos droits aux prestations de la
sécurité sociale, pas plus qu’elle ne peut être confondue avec celles des employeurs et des agents étrangers.
Règlement
1.
J’atteste l’exactitude des renseignements portés sur la fiche d’inscription et l’ensemble des documents remis à
Good Morning Europe. Je m’engage à respecter les conditions de stage de l’entreprise d’accueil et de l’école dans le cas où je
suivrais des cours. J’autorise l’association Good Morning Europe à communiquer toutes les informations et éléments
contenus dans mon dossier à son interlocuteur à l’étranger, et ainsi qu’à mon futur maître de stage.
2.
J’accepte de couvrir tout les frais d’association mais aussi de voyage aller et retour vers mon lieu de placement,
ainsi que tous les frais occasionnés lors de mon séjour (notes de téléphone, facture, détérioration diverses, …). J’emporterais
avec moi suffisamment d’argent de poche pour couvrir les dépenses imprévues des premières semaines ou de frais de
transport divers. J’emporterai la tenue vestimentaire adéquate.
3.
Je m’engage à faire tous les efforts nécessaires pour m’adapter et m’intégrer à la culture de mon pays
d’accueil, pour progresser dans la langue du pays. Je respecterai les différences culturelles auxquelles je serai confronté et
ferai preuve de tolérance en toute circonstances. Je suis conscient qu’un placement en entreprise à l’étranger demande un
grand sens des responsabilité, beaucoup de flexibilité et implique de prendre avec sérieux toutes les tâches qui me seront
demandées.
4.
Je suis conscient(e) du fait que le succès de mon séjour dépend beaucoup de toutes les initiatives que je
prendrai pour m’intégrer, pour communiquer avec mon entourage et pour essayer de résoudre tout problème avec un
responsable de l’entreprise.
5.
Je comprends que mon maître de stage m’informera, sur place, des conditions particulières à mon stage :
durée, nombre d’heures de travail par semaine, conditions de renvoi et de démission, … L’association Good Morning Europe
ne pourra en aucun cas être tenue responsable de variation du nombre d’heures de stage (inférieur ou supérieur à la
moyenne indiquée sur nos brochures). Les horaires de stage sont souvent dépendants du taux de remplissage des
établissements, lequel peut varier en fonction d’événement internationaux, ou tout simplement de la saison.
6.
Dans le cas où, un problème ou une question ne pourra pas être résolu(e) avec un responsable de mon
entreprise, je contacterai le correspondant dans mon pays d’accueil. Je me dois d’en informer Good Morning Europe dès le
début du problème ou de la question.
7.
Je comprends que je peux être renvoyé dans mon pays d’origine si :

Je ne respecte pas les conditions du programme, le règlement intérieur de l’entreprise ou de l’école, ou la législation
du pays d’accueil.

Je falsifie les informations données sur mon dossier (inscription et pièces jointes), en particulier en ce qui concerne
ma nationalité, mon état de santé et mes capacités linguistiques ou professionnelles. Mon placement peut être annulé (sans
aucun remboursement possible) si j’ai triché en effectuant le test joint au dossier, et que mon niveau s’avère totalement
différent une fois arrivé dans le pays.

Je suis responsable des plaintes répétées de mon ou de mes employeurs, de vol ou de tout acte de vandalisme.
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8.
Je comprends que mon séjour est régi par les lois du pays d’accueil. Si je décide d’annuler ma candidature ou de
quitter mon lieu de stage, avant la date indiquée sur mon dossier d’inscription, je m’engage à en informer immédiatement le
correspondant étranger ainsi que l’association Good Morning Europe. L’association Good Morning Europe ne prendra en
considération aucune plainte après votre retour en France.
9.
Je comprends que je ne pourrais prétendre à aucun remboursement après que l’association Good Morning Europe
ait reçu confirmation de mon placement, ou de l’acceptation de mon dossier, par son correspondant étranger. En cas de
renvoi de mon lieu de stage pour quelle que raison que ce soit, même médicale, je ne pourrais prétendre à aucun
remboursement d’aucune sorte.
10.
Je m’engage à contracter avant mon départ, une assurance complémentaire couvrant les risques (responsabilité
civile, rapatriement, frais médicaux, …). L’association Good Morning Europe ne pourra en aucun cas être tenue pour
responsable de tous dommages, pertes ou blessures occasionné(e)s de quelque manière que ce soit.
11.
Je comprends qu’une fois le placement confirmé par le partenaire de Good Morning Europe, toute modification de
programme, de durée d’hébergement, de stage ou autre, entraînera un supplément des frais payables à l’agence partenaire
directement.
12.
Je comprends que mon placement en entreprise est garanti, même si l’entreprise n’est pas encore choisie avant
mon départ.
Toutes les contestations relatives à l’application de la présente relèveront des tribunaux dont dépendent Good Morning
Europe.

Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les conditions formulées ci-dessus et dans la brochure jointe.

______________________
Date

__________________
Signature

_______________________
Mention Lu et approuvé
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