HORIZONS DU MONDE

VOYAGES SCOLAIRES USA
DOSSIER DE PRÉPARATION
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Cher Monsieur, Chère Madame,

C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir ce dossier de préparation de Séjour Scolaire
Éducatif aux États-Unis. Nous espérons que vous y trouverez toutes les informations nécessaires afin de
pouvoir faire votre choix et l’organiser. Nous sommes évidemment à votre disposition pour vous apporter
toute précision, tout renseignement complémentaire. N’hésitez donc pas à nous interroger.
Les séjours présentés dans ce dossier ont été spécialement conçus pour des groupes scolaires et
permettent d’effectuer un premier contact riche et varié avec les États-Unis et le système scolaire
américain, tout en favorisant l’accueil en famille.
Ils ont tous une durée de 10 jours de Paris à Paris, sauf ceux à destination de la Côte Ouest pour
lesquels la durée est de 11 jours afin de tenir compte de l’important décalage horaire et de permettre aux
groupes de passer, sur place, une durée équivalente à celle de ceux qui se rendent sur la Côte Est.
Les prix proposés dans notre brochure sont évidemment tout compris de Paris à Paris (hors taxes
aéroportuaires) et incluent donc :
- Tous les documents concernant le voyage et le séjour : itinéraire de voyage, programme de
séjour, brochures d’informations pour les élèves, adresses des familles hôtesses, portes adresses
et autocollants d’identification de bagages,
- Le voyage par vol régulier de grandes compagnies aériennes internationales : Air France, British
Airways, US Airways, American Airlines, Delta, United Airlines…,
- L’accueil à l’aéroport d’arrivée par votre Coordinateur Local Américain,
- Si nécessaire, le transfert par autocar spécial jusqu’à la ville de séjour,
- L’accueil de l’ensemble du groupe en familles hôtesses bénévoles choisies par nos
Correspondants Américains,
- Les activités figurant au programme : excursions de la journée, sorties ou visites locales, un ou
deux jours d’intégration au système scolaire américain selon les dates du séjour,
- Une Farewell Party en compagnie des familles hôtesses,
- Le soutien de votre Coordinateur Local Américain pendant toute la durée du séjour,
- La possibilité de contact téléphonique direct 24h / 24 avec notre bureau central en cas de
difficulté imprévue.
- Un portable américain afin de pouvoir joindre et être joint par le coordinateur local
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EXEMPLE DE PROGRAMME TYPE D’UN SÉJOUR SCOLAIRE EDUCATIF
AUX USA
ACCUEIL EN FAMILLE / EXCURSIONS / VIE SCOLAIRE
Jour 1 : Regroupement de tous les participants à l’aéroport français, 3 heures et demie avant l’heure
prévue pour l’envol. Enregistrement des passagers et des bagages, passage de l’immigration et des
sécurités.
Départ du vol en direction des Etats-Unis. Suivant l’heure du départ, repas à bord.
Après-midi ou début de soirée : Arrivée à l’aéroport américain. Passage de l’immigration et de la douane,
accueil par le coordinateur américain dans le hall d’arrivée. Transfert par autocar jusqu’à la ville de séjour.
Dans la soirée : Accueil par les familles hôtesses, dîner en famille.
Jour 2 : 08h00-10h00 : Réunion de présentation de la région, de la ville, de l’Etablissement scolaire et des
activités qui seront proposées pendant le séjour. Éventuellement, remise de documents à chaque
participant.
10h00 -15h00 : Découverte de la vie d’un Établissement Scolaire Américain. Visite et assistance aux cours
(prévoir environ $ 8.00 minimum par personne afin de régler le repas de midi à la cafétéria de
l’établissement scolaire si vous ne vous êtes pas muni des sandwiches fournis par votre famille hôtesse).
Reste de la journée en famille.
Jour 3 : 08h00 - 18h00 : Excursion de la journée.
Retour à la ville de séjour, dîner et soirée en famille.
Jour 4 et Jour 5 : Samedi et Dimanche libres en famille. Pendant ce week-end, découvrez et partagez la vie
de votre famille américaine.
Jour 6 : 08h00 - 15h00 : Deuxième journée de découverte et de participation à la vie scolaire américaine
(prévoir $ 8.00 minimum par personne afin de régler le repas de midi à la cafétéria de l’établissement
scolaire sur vous ne vous êtes pas muni de sandwiches fournis par votre famille hôtesse). Reste de la
journée en famille.
Jour 7 : Activité locale de la demi-journée. Reste de la journée en famille.
Jour 8 : Selon les possibilités locales et les dates du séjour, soit accueil en Établissement scolaire, soit
activité locale de la demi-journée, soit journée libre en famille.
En soirée, Farewell party en compagnie des familles hôtesses.
Jour 9 : Départ de la ville de séjour avec les bagages. Excursion de la journée. Fin d’après-midi ou début de
soirée :
Départ pour l’aéroport Américain pour le vol de retour.
Enregistrement des passagers et des bagages.
En soirée : Départ du vol en direction de la France, vol de nuit.
Jour 10 : Début de matinée : arrivée à l’aéroport Français. Fin de nos services.
Note importante :
Selon les disponibilités des places du transporteur aérien et compte tenu des dates que vous aurez retenues pour
votre séjour, celui-ci peut éventuellement avoir une durée de 9 jours de Paris à Paris sans possibilité de recours pour
préjudice ni modification du prix. Vous en serez évidemment informé très longtemps à l’avance, avant versement du
premier acompte et vous aurez alors la possibilité soit de modifier les dates de votre séjour, soit de l’annuler sans
pénalité. Si le séjour est ramené à 9 jours, ce sont les activités prévues le jour 8 qui seront alors supprimées.
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VOYAGES SCOLAIRES ÉDUCATIFS AUX USA
ACCUEIL EN FAMILLE / EXCURSIONS / VIE SCOLAIRE
COMMENT S’INSCRIRE
1) Dès que vous aurez arrêté le principe de votre voyage, nous retourner la Fiche de Séjour Scolaire
Éducatif aux USA qui confirme :
- La destination et le type de séjour retenus.
- Les excursions souhaitées.
- Les dates désirées. Attention, nous sommes tributaires des disponibilités des compagnies
aériennes concernant les places. Une certaine latitude est donc souhaitée.
2) Nous vous adresserons les fiches d’inscription ainsi que les autres documents qui nous permettront de
préparer votre séjour.
3) Vous nous expédierez, le plus rapidement possible :
- La liste prévisionnelle des participants.
- Le “French Community and School Profile”.
- L’exemplaire du contrat que nous vous aurons précédemment envoyé, daté, paraphé et signé
- Un chèque d’acompte de 35% du coût total du séjour par participant pour que nous puissions
confirmer les places d’avion en effectuant un dépôt afin de garantir les places et le tarif. Nous
pourrons éventuellement accepter ensuite des inscriptions de “retardataires” dans la limite des
disponibilités du transporteur aérien.
4) Vous nous ferez ensuite parvenir les fiches d’inscription après avoir vérifié que chaque élève a
correctement et entièrement rempli la sienne et y a joint :
- Une ou plusieurs photo(s) personnelle(s).
- Un deuxième chèque d’acompte tenant compte de votre versement initial de soit :
- 35% du coût du séjour pour une inscription prise plus de 10 semaines avant le départ.
- 70% du coût du séjour pour une inscription prise moins de 10 semaines avant le départ.
Les accompagnateurs remplissent également une fiche d’inscription, tout comme les jeunes, mais
n’envoient pas de chèque.
5) Nous accuserons réception de votre envoi et à 30 jours du départ, vous adresserons une facture
définitive qui tiendra compte de vos acomptes. Cette facture est payable à réception.
6) A 30 jours du départ, nous vous adresserons les documents concernant votre voyage et votre séjour
7) En principe, à partir d’une dizaine de jours avant le départ, vous recevrez par Chronopost, colissimo ou
porteur spécial :
- Vos titres de transport si vous effectuez un départ d’un aéroport de Province, (les titres de
transport sont remis à l’aéroport Parisien pour les groupes dont c’est le point de départ).
- Les cartes de complémentaire santé (Security Pass’port) individuelles des participants.
- Les adresses des familles hôtesses. Toute adresse reçue après cette date vous sera communiquée
à réception, soit par téléphone, soit par télécopie, soit par courriel.
- Un itinéraire de voyage ainsi qu’un programme d’activités par participant.
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LIEUX DE SÉJOUR ET D’ACCUEIL

Ainsi que cela est souligné dans notre brochure, les noms des grandes villes que nous utilisons afin
de permettre de mieux localiser nos régions de séjour n’indiquent pas le lieu exact où le groupe sera reçu
mais
- Soit la région d’accueil de façon globale,
- Soit la destination des principales excursions.
Par exemple, lorsque nous indiquons “région de San Francisco” il ne faut pas s’imaginer que le
groupe séjournera dans la ville de San Francisco. Par contre, selon votre choix, au moins une des deux
excursions incluses au programme sera consacrée à une découverte de cette ville.
En règle générale, les groupes sont accueillis dans des petites villes suburbaines, des “Residential
Communities” comme les appellent les Américains. Il s’agit le plus souvent d’un habitat relativement
dispersé, voire très dispersé, les jeunes pouvant être accueillis assez loin les uns des autres, en fonction de
notre conception Française des distances.
Vos élèves ne doivent donc pas s’imaginer qu’ils pourront à leur guise, prendre un bus pour rendre
visite à tel ou tel camarade ou aller en ville. D’abord parce que les transports en commun sont soit rares et
peu fiables, soit n’existent pas. Ensuite parce que, sauf à de rares exceptions près, s’il y a un centre-ville,
c’est un lieu où ne se trouvent guère que des immeubles de bureaux ou un endroit où il n’y a rien à voir,
rien à faire. Le lieu de rencontre et de vie, c’est le centre commercial.
Séjours en “Région de New York”
Ainsi que notre brochure l’indique, les villes où il nous est possible de recevoir des groupes ne font
pas partie de l’agglomération de New York, elles ne sont pas non plus dans la périphérie immédiate. Elles
sont toutes situées à une distance comprise entre 1h30 et 2h30 de route de Manhattan, éventuellement
davantage selon les conditions de circulation.
Pourquoi ? Essentiellement parce que les personnes qui résident dans New York, soit
n’envisageront jamais recevoir un jeune si elles sont d’un niveau social convenable, soit ne sont pas en
mesure de le faire en raison d’un appartement exigu ou d’un environnement présentant des risques
sécuritaires. Peu de gens se sentiraient à l’aise s’ils savaient devoir être reçus dans le Queens ou dans le
Bronx.
Pour ce qui est des environs immédiats de New York, il serait très difficile de recruter suffisamment
de familles pour recevoir un groupe de 15 à 20 jeunes, voire davantage, car les gens ne sont en général ni
motivés, ni disponibles. Bien souvent, les deux parents travaillent à New York, donc se lèvent tôt, souvent
rentrent tard, ont à peine le temps de s’occuper de leurs propres enfants et, à fortiori, d’un étranger de
passage.
Si on s’éloigne de Manhattan, le rythme de vie est moins trépidant, l’environnement plus humain,
les familles plus disponibles, plus aisément prêtes à accueillir, disposées à donner de leur temps et à offrir
leur hospitalité généreuse puisque, comme nous le savons tous, les familles Américaines reçoivent
absolument bénévolement et volontairement, sans percevoir la moindre indemnité.
D’aucuns pourront être déçus de n’être pas tout près de Manhattan, de ne pas visiter cette ville de
5

fond en comble, de ne pas avoir la possibilité d’y rester jusqu’à fort tard le soir, de passer du temps en
autocar pour s’y rendre. Nous le comprenons, mais même s’il est évident que la découverte touristique, le
plaisir de voir la Statue de la Liberté ou l’Empire State Building sont des facteurs de motivation très forts
pour certains jeunes s’inscrivant à un Voyage Scolaire Éducatif aux États-Unis, le fait est que les groupes
passeront davantage de temps dans la région de séjour, qu’à la découverte et à la visite de Manhattan.
Il en va tout naturellement de même pour les séjours effectués dans les régions de San Francisco,
Los Angeles, Houston…
Par ailleurs, tout groupe de 25 à 30 participants et plus sera nécessairement divisé en deux sousgroupes, voire 3 en fonction de la taille du groupe.
Bien que séjournant dans la même région ou la même ville, chacun des sous-groupes sera pris en
charge par un correspondant Américain différent, sera accueilli dans des quartiers différents, ira dans des
écoles différentes et pourra avoir des activités locales séparées. Dans ce cas, seules les excursions de la
journée seront effectuées en commun.
En effet, il est fort difficile, voire impossible, à un correspondant ou à un coordinateur local Américain de
recruter un nombre aussi important de familles.
La recherche puis la sélection de familles volontaires prend beaucoup de temps et, le nombre de
familles volontaires pour recevoir des jeunes régulièrement est assez limité. La majorité accueille une ou
deux fois seulement, soit parce qu’elles n’ont plus envie de le faire, soit parce qu’elles ont été déçues par
leur jeune visiteur, soit parce qu’elles en ont été tellement satisfaites qu’elles conservent le contact avec
cet adolescent Français et ne souhaitent pas en recevoir un autre.
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LE PRIX DES SÉJOURS

Lorsque, dans votre établissement scolaire vous animerez une réunion d’information à l’attention
des élèves s’inscrivant à votre séjour et de leurs parents, il est probable que l’on vous pose la question
suivante : « Pourquoi ce séjour coûte-t-il si cher ?» ou plus crûment, « Où passe notre argent ? ».
Tout d’abord, si on effectue une comparaison, ce séjour de 10 ou 11 jours aux États-Unis ne coûte
pas si cher que cela puisque, tout compris, son prix est équivalent voire inférieur à celui d’une semaine de
ski dans une station des Alpes tout-compris.
Nous sommes cependant tout à fait conscients qu’un tel séjour représente une somme
relativement élevée et donc, pour les parents, un investissement conséquent. Ils peuvent d’ailleurs recevoir
des aides diverses et parfois importantes : aides de la CAF ou des CAS, participation des comités
d’entreprise de leur(s) employeur(s), … De plus, Mondes Nouveaux offre à un élève méritant du groupe une
bourse de séjour de 200 Euros.
En fait, la réponse à la question du prix du séjour est simple et, si on évoque la scène célèbre du
« Picon » de César, interprétée par Raimu dans un film de Marcel Pagnol, il se compose de 4/3 :
- Un grand tiers sert à payer le transport aérien et les taxes aéroportuaires.
- Un bon tiers est utilisé afin de régler les autocars lors des transferts de l’aéroport d’arrivée à la ville
de séjour et pour les déplacements lors des excursions ainsi que les visites payantes si les excursions
en comportent.
- Un moyen tiers correspond à l’indemnité de recrutement et de coordination du correspondant
Américain et à la couverture de ses frais d’organisation, de déplacements, de téléphone.
- Le dernier et plus petit tiers couvre le coût du voyage et du séjour du ou des professeurs
accompagnateurs ainsi que le fonctionnement de notre organisme : Salaires, cotisations sociales,
taxes, charges, loyer des bureaux, frais de poste et de télécommunications, électricité, chauffage,
conception et impression de documents, achat de fournitures, amortissement du matériel,
investissements.

Par ailleurs, n’oublions pas que, quelle que soit la variation des parités monétaires, « A Dollar is a
Dollar » et son pouvoir d’achat est exactement le même aux USA, que sa valeur soit élevée ou basse par
rapport à la monnaie Européenne. Par exemple un autocariste américain facturera la location de son
véhicule 1500 Dollars pour une excursion, que la devise américaine ait la contre-valeur de 0,72 € comme en
avril 2014 ou 0,95 € comme en Décembre 2016. Cela représente cependant pour nous qui devons acheter
les Dollars une augmentation de 0,23 € par unité de devise, soit plus de 30 %, rien que sur la location d’un
véhicule. Il en va de même de toutes les prestations que nous sommes dans l’obligation de régler aux USA.
Ceci explique également la fluctuation du montant des taxes aéroportuaires puisque plusieurs d’entre elles
sont indexées sur la devise américaine.
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BOURSE DE SÉJOUR

Notre partenaire l’Association MONDES NOUVEAUX, grâce à un fonds spécial, propose un certain
nombre de bourses de séjour pour des élèves particulièrement méritants. Ces bourses seront octroyées
dans la limite et jusqu’à épuisement des fonds disponibles. Elles sont limitées à une par groupe de 44
jeunes minimum pour un séjour en Grande-Bretagne, en Irlande et en Espagne ; une par groupe de 15
jeunes minimum aux USA.
Leur montant est :
- De 100 Euros à 140 Euros pour un séjour en Europe (3 jours : 100 Euros ; 4 jours : 105 Euros ; 5
jours : 115 Euros ; 6 jours : 120 Euros ; 7 jours : 130 Euros ; durée supérieure : 140 Euros).
- De 200 Euros pour un séjour de 10 ou 11 jours aux États-Unis.
- De 300 Euros pour un séjour de 3 semaines aux États-Unis.
Elles ne peuvent être accordées que pour des séjours de type tout compris et sont éventuellement
cumulables avec d’autres aides obtenues par ailleurs par les professeurs organisateurs du séjour.
Il n’est pas interdit de proposer plusieurs élèves à l’obtention de cette bourse pour un même
séjour. Un seul sera cependant retenu par la Commission Exécutive de notre Association dont la décision
sera souveraine, sans appel et qui n’aura pas à justifier son choix. La Commission Exécutive s’appuiera pour
le déterminer sur les avis émis par le(s) professeur(s) organisateur(s), le professeur principal de la classe et
par le Chef d’Établissement.
Toutes les rubriques du formulaire ci-joint devront être remplies de façon claire et précise et copie
des 2 derniers bulletins trimestriels, ainsi que tout document pouvant appuyer la demande, devront y être
joints.
Le dossier devra être adressé à MONDES NOUVEAUX au minimum 60 jours avant la date prévue
pour le début du séjour, la décision de la Commission Exécutive de notre Association sera transmise au
Chef d’Établissement qui sera chargé d’informer les personnes intéressées.
Le professeur organisateur du séjour peut également, en accord avec son chef d’établissement,
décider que la bourse de séjour sera accordée à l’ensemble du groupe.
Le montant de la bourse sera déduit de la facture définitive du séjour.
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FAMILLES HÔTESSES

Contrairement à ce qui se passe en Europe, les familles reçoivent les jeunes et les accompagnateurs
gratuitement, parce qu’aux USA cela correspond à une tradition de l’accueil et du sens de l’hospitalité. Il
convient de souligner et de rappeler cela aux participants afin qu’ils en aient pleinement conscience et que
leur comportement vis-à-vis de ceux qui les accueillent soit en accord avec cette réalité.
Par ailleurs, l’habitat est, aux USA, relativement dispersé, voire très dispersé. La quasi-totalité des
familles réside dans des “Communities” suburbaines où il n’y a pas de transports en commun et où les
distances entre deux familles d’accueil peuvent être assez grandes. Les jeunes sont donc instamment priés
de ne pas demander à ce qu’on les emmène voir tel ou tel camarade pour passer l’après-midi ou la soirée
en sa compagnie. Il est vraisemblable que la famille Américaine n’osera pas refuser mais cela peut aisément
entraîner nettement plus d’une heure de trajet aller et retour en voiture puisque c’est quasiment le seul
mode de déplacement. Si les familles reçoivent un étranger, c’est a priori parce qu’elles en ont envie et
qu’elles désirent à la fois lui faire partager leur vie et découvrir sa culture à travers des conversations en
famille. Pour reprendre une formule un peu brutale, une famille Américaine qui reçoit un étranger ne doit
être considérée ni comme un hôtel, ni comme un restaurant, ni comme un service de taxi.
Qui sont ces familles qui reçoivent ?
Elles se définissent toutes elles-mêmes comme étant “Middle Class”, ce qui en fait ne veut pas dire
grand-chose, n’est absolument pas significatif d’un niveau culturel ou d’un niveau de vie. Le terme “Middle
Class” aux États-Unis couvre un éventail très large de professions et d’appartenances sociales. Cela peut
aller de l’employé au cadre supérieur en passant par l’ouvrier d’usine, l'artisan, le commerçant et la
profession libérale.
La majorité des familles qui reçoit a des enfants, souvent des adolescents, parfois des enfants âgés
de 10 à 12 ans ou moins. Certaines n’en ont pas. Nous ne garantissons jamais qu’il y aura des enfants et a
priori des adolescents dans les familles. La présence d’adolescents n’est d’ailleurs absolument pas un
critère de succès du séjour ou de bonne intégration même si c’est un élément a priori rassurant pour le
jeune Français. Mieux vaut, en fait, une famille sans enfant et disponible qu’une famille avec adolescents
qui n’auront pas les mêmes goûts que le jeune Français, qui ont déjà leur cercle d’amis et qui peuvent ne
pas avoir le désir d’y intégrer un visiteur de passage. Cependant, en général, les jeunes Américains seront
heureux de présenter “leur” Français à leurs camarades et seront déçus si celui-ci ne fait pas preuve
d’enthousiasme ou parle peu. Ceci est pourtant compréhensible compte tenu de l'écueil de la langue, de
nos différences de comportement social et de nos habitudes culturelles respectives.
Pour ces Voyages Scolaires Éducatifs aux USA, nous souhaitons assurer l’accueil individuel des
jeunes dans les familles. Nous ne garantissons pas qu’il sera possible de satisfaire ceux qui désirent être
reçus à deux dans la même maison. Nous comprenons ce désir, surtout chez les plus jeunes, car cela les
sécurise. Cependant, étant donné que les familles reçoivent gratuitement, nous avons toujours pensé qu’il
n’était pas raisonnable de leur imposer de recevoir deux personnes à la fois. Paradoxalement, de plus en
plus de familles souhaitent accueillir deux jeunes Français car elles pensent qu’ils pourront s’aider
mutuellement et se tenir compagnie. Si nous refusons, certaines s’en offusquent. Par ailleurs, lorsque nos
coordinateurs Américains se trouvent, en dernière minute, à court de familles de qualité, ils seraient
heureux de pouvoir faire appel à celles qui tiennent à recevoir deux adolescents.
En conséquence, bien que préférant, et de loin, les accueils individuels pour nos Voyages
Scolaires Éducatifs aux USA, nous continuerons à essayer de satisfaire ceux qui désirent être reçus à deux
par famille. D’autre part, si, en dernière minute, seules des familles de qualité exigeant d’accueillir deux
jeunes sont disponibles, c’est alors cette solution qui sera retenue et qui sera proposée à vos élèves.
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EXCURSIONS ET ACTIVITÉS LOCALES

Excursions :
Deux excursions de la journée sont incluses dans votre séjour. Il n’est pas a priori possible de les
modifier ou de panacher.
Selon la destination retenue ou la compagnie aérienne utilisée, les excursions auront lieu soit
toutes deux dans le courant du séjour, soit la première vers le milieu du séjour et la seconde le dernier jour
si votre vol de retour vers la France quitte les États-Unis dans la soirée. Ceci permet en effet au groupe de
passer plus de temps à effectuer ses visites puisqu’il n’y a pas alors obligation d’être rentré dans la ville
d’accueil pour l’heure du dîner en famille qui se prend en général plus tôt qu’en France compte tenu de
l’organisation de la journée qui, aux USA, est différente de ce qu’elle est dans notre pays :
Elle commence plus tôt et par conséquent se termine également plus tôt.
Il est évidemment possible de souscrire une troisième excursion supplémentaire, moyennant
supplément. Voir tarifs et itinéraires dans la brochure.
Activités locales :
Votre séjour comportera généralement deux activités ou visites locales. L’une d’entre elles sera
toujours une demi-journée ou quelques heures de shopping dans un centre commercial local. D’abord
parce que le « Shopping Mall » est un élément significatif du mode de vie Américain et de la culture de ce
pays. Ensuite, parce que cela permet aux jeunes d’effectuer leurs shopping de Jeans, Tee-shirts, I-pod,
chaussures de sport et autres objets dont ils sont friands et qui coûtent sensiblement moins cher aux USA
que dans notre pays.
Les « Shopping Malls » sont tous situés sur la périphérie des agglomérations, sont entourés de
vastes parkings et c’est là que les Américains de tous âges se rendent afin d’effectuer leurs courses mais
également pour faire du lèche-vitrine, se retrouver, ou tout simplement flâner. C’est un peu l’équivalent de
“faire un tour en ville” chez nous puisque les centres ville n’ont bien souvent aucune vie, les commerces
s’étant majoritairement déplacés vers les centres commerciaux.
Cette activité shopping pourra être suivie d’une séance de cinéma ou de bowling ou de patinage.
L’autre activité locale sera proposée par le coordinateur Américain en fonction des possibilités du
lieu où se déroulera le séjour. L’éventail est vaste et il est impossible d’en dresser une liste exhaustive ou
approximative. Cette activité dépendra de l’endroit, de la période de l’année, du nombre de jeunes dans le
groupe, de leur âge. Les correspondants Américains s’efforceront que cette seconde activité locale soit
d’ordre culturel et apporte un enrichissement.
De nombreux coordinateurs organisent également une demi-journée de bénévolat au sein d’une
association caritative (community work) locale. C’est un excellent moyen de « rendre » à la communauté
qui nous accueille, mais également de faire découvrir aux jeunes que les USA sont aussi un pays de grande
inégalité où le système social dont nous bénéficions en France n’existe pas.
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INTÉGRATION SCOLAIRE

Votre voyage éducatif aux USA comportera en principe une ou plusieurs journées d’intégration
dans un établissement scolaire Américain.
En fonction de l’âge de vos élèves, de la classe qu’ils fréquentent ce pourra être soit :
- Une Middle School : Jusqu’à la 4e ou la 3e en France,
- Une High School : De la 3e ou la Seconde à la Terminale,
- Un Community College : Terminale et au-delà.
Ces journées d’intégration scolaire pourront revêtir différentes formes. En général, on vous
proposera une visite de l’établissement et de ses installations. Puis, vos élèves seront conviés à assister à
plusieurs cours : généralement ceux auxquels assistera normalement l’enfant de la famille qui les recevra.
Il est également vraisemblable que les professeurs de Français ou de Social Studies souhaitent tirer
profit de la présence de ces visiteurs étrangers et les sollicitent pour effectuer une intervention dans leur
classe et leur demandent d’y participer activement soit en répondant aux questions des élèves, soit en
effectuant une présentation de leur ville et de leur région, soit en parlant des institutions Françaises ou de
leur vie de lycéen.
L’école aux États-Unis commence tôt le matin : Généralement 7h30 voire, parfois, 7h00. Le
« Lunch Break » est bref (20 à 30 minutes) et peut avoir lieu à n’importe quel moment entre 10h00 et
13h00. Enfin, les cours se terminent tôt : entre 14h00 et 15h00, heure à laquelle les élèves rentrent chez
eux soit par le School Bus, soit avec leur voiture s’ils ont plus de 16 ans. Il se peut cependant qu’ils restent
au lycée afin de participer aux nombreuses « Extra Curricular Activities », à la vie des clubs, à un
entraînement sportif ou à un match.
Compte tenu de cette organisation de la journée différente de ce qu’elle est chez nous, on dîne en
général tôt - pas toujours en famille autour de la table - et l’on se couche également tôt.
Si votre groupe dépasse une vingtaine de participants, il est très vraisemblable que les jours
d’intégration scolaire, il sera scindé en deux car il est fort improbable qu’un Chef d’Etablissement
Américain accepte de recevoir un nombre relativement important de visiteurs étrangers dans son école. Il
pourra parfois s’avérer nécessaire qu’un groupe supérieur à 30 participants soit accueilli dans trois écoles
différentes.
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VOTRE ROLE
En tant que Professeur accompagnateur, votre rôle sera d’encadrer, d’animer le séjour, et de vous
assurer que tout se déroule comme prévu, bien sûr, de soigner les bobos, d’être à l’écoute des jeunes, de
régler des conflits d’ados, de vous assurer que tout le monde se comporte bien, etc… Bien évidemment.
Rappelez aux jeunes, qu’en cas de souci, VOUS ÊTES LA PREMIÈRE PERSONNE À CONTACTER
AVANT LEURS PARENTS. Insistez sur le fait que :
• C’est votre rôle, vous êtes là pour ça,
• Vous êtes sur place et en contact avec la coordinatrice, vous pouvez donc agir très rapidement,
• Contacter leurs parents d’abord ne fera que ralentir la résolution du problème, car ceux-ci
appelleront l’organisme, qui avec le décalage horaire devra sans doute attendre pour vous
contacter et contacter la coordinatrice, avec tout ce que cela comporte de distorsion de
l’information (utiliser l’image du téléphone arabe) et parfois avec des conséquences
surdimensionnées.
• Vous serez également le relais entre les jeunes et la coordinatrice locale. Les jeunes auront sans
doute plus de facilité à s’ouvrir à vous qu’à la coordinatrice car avec vous ils peuvent parler leur
langue natale et qu’ils vous côtoient beaucoup plus dans le cadre de votre établissement
scolaire.
• De même la coordinatrice locale aura besoin de vous pour faire passer en Français des
messages essentiels aux jeunes : règles du séjour, heure et point de rendez-vous, consignes
diverses et variées, etc…
Les coordinateurs ne parlent pas Français, et ne présumez jamais que tout le monde a compris.
Pour certains, les premiers jours pourraient se révéler être difficiles et extrêmement déstabilisant,
même si rien n’y présageait au départ.
Les participants doivent faire face à énormément de choses :
• La fatigue : liée à l’excitation du départ, le long voyage, le décalage horaire
• Le décalage horaire justement qui va les déboussoler et qui fera qu’ils seront debout à 3
heures du matin pour certains, fatigué la journée et donc plus sensibles,
• La langue étrangère : même s’ils sont bons élèves et qu’ils pensaient que cela irait, la
rapidité de diction, l’accent, les mots inconnus, peuvent beaucoup perturber certains
jeunes qui ne comprennent plus rien et se font vite submerger. Imaginez-donc pour un
jeune qui a un niveau très faible.
• Le choc culturel : les différences de culture, de pratique, d’habitudes, de conception de son
environnement, de sa personne, tout cela peut-être très mal vécu par un jeune qui ne
s’attendait pas à autant de différences.
•
•

•
•
•
•

Soyez donc attentif, mais sans tomber dans la compassion. Soyez à l’écoute des jeunes,
motivez-les, soyez rassurant, réconfortant, sans pour autant faire preuve de laxisme.
Ne soyez trop empathique, malheureusement, le jeune ne fera pas l’effort nécessaire pour
dépasser tout cela et la situation escaladera immanquablement, créant des tensions inutiles au
bon déroulement du séjour de tous.
N’oubliez JAMAIS que les familles sont bénévoles, et ne reçoivent aucune indemnité pour
leur accueil,
N'ayez pas d'initiative(s) intempestive(s) parce que vous avez envie de mettre une activité ou
une sortie supplémentaire sur pied et que cela "ferait plaisir" aux jeunes.
Ne faites pas preuve de démagogie vis à vis des jeunes. Vous détenez une autorité certaine et
vous devez sécuriser.
Au bout du compte, c'est vous qui insufflerez son état d'esprit et son comportement au
groupe. Si vous avez une attitude positive et constructive, il y a de grandes chances pour que
tout aille bien. Si vous vous posez en juge qui attend et exige, ou si vous êtes laxiste, un climat
malsain générateur de problèmes s'instaurera très vite.
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Tout cela étant dit, nos séjours sont aussi des séjours où en dehors des activités programmées,
moins vous serez amené à voir les jeunes, moins ils prendront contact avec vous et mieux cela vaudra
pour tous. Le but du séjour étant que, en dehors des activités, les jeunes soient immergés dans un
environnement Américain.
Bien évidemment, il va sans dire que :
• Tout problème de discipline devra être solutionné immédiatement après que vous en aurez eu
connaissance, en faisant la part des choses. Bien sûr, les mesures devront toujours être
décidées en accord avec le coordinateur Américain et, s'il s'agit d'une chose vraiment grave,
avec notre assentiment.
• Lors des activités, vous demanderez aux jeunes comment se déroule leur séjour.
• Soyez positif dans votre intervention et dans vos questions. Nous ne sommes pas des adeptes
de la méthode Coué, mais nous savons qu'une attitude positive de l’encadrant entraîne
généralement des réactions d'optimisme chez les jeunes.
• Certains (heureusement très rares) jeunes accueillis dans des familles que, par euphémisme,
nous appellerons "non typiquement Américaines" donneront des tas de bonnes - mauvaises
raisons pour être changés de famille. Cela peut même aller jusqu'à une intervention des
parents Français auprès de nos services centraux. C'est une situation très délicate, à gérer sur
place avec beaucoup de tact, surtout vis-à-vis de la famille hôtesse.
Notre position, dans ce type de situation, est sans ambiguïté : Aucun changement de famille ne
saurait objectivement être envisagé pour motifs d'ordre racial, qu'ils soient clairement
exprimés ou non.
N'hésitez pas, si nécessaire, à faire preuve de fermeté vis-à-vis du jeune et à vous en entretenir
avec le coordinateur Américain. Ensemble vous essaierez de trouver, à ce problème, la solution
susceptible de froisser le moins la famille hôtesse.
• Lors des déplacements en groupe, étouffer dans l'oeuf toute velléité de manifestation du type
"supporters de Club Sportif en goguette".
• Essayez tant que faire se peut qu’ils ne soient pas rivés à leur téléphone !
• Les ados ont parfois les hormones qui bouillonnent un peu trop. Rappelez qu’aux USA, les PDA
(Public Display of Affection) sont très mal perçus, donc pas d’embrassades à pleines bouches,
pas de pelotages ostentatoires, qu’ils restent discrets !
• Enfin, vous ne manquerez jamais une occasion de rappeler aux participants qu'ils doivent se
montrer souriants et enthousiastes vis-à-vis de la famille qui les accueillent, et de remercier
chaleureusement à chaque fois où celle-ci leur proposera ou leur offrira quelque chose.
• Rappelez-leur l’importance de la PONCTUALITÉ aux USA, l’heure c’est l’heure. Ce n’est pas 5
minutes plus tard. Cela vaut également pour vous ;
• Ne prenez pas systématiquement le parti des jeunes. Vous savez comme nous, car vous êtes à
leur contact durant toute l’année, qu’ils savent présenter leur point de vue de façon telle qu'a
priori c'est l'autre qui a tort et le mensonge par omission est très fréquent. Donc avant de
protester, de trancher ou d'agir, informez-vous, consultez le coordinateur Américain.

En conclusion, vous devrez faire preuve de patience et d'autorité, de compréhension et de
fermeté, de diplomatie et d'initiative, d'imagination, de disponibilité, et bien sûr et surtout, de bonne
humeur.
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VOS RELATIONS AVEC LE COORDINATEUR AMERICAIN
Selon la taille de votre groupe, il se peut que vous ayez sur place affaire à 2 ou 3 représentants de
notre organisme :
• Un coordinateur Régional
• Un ou deux coordinateur(s) Loca(l)ux qui sera, durant le séjour, votre interlocuteur privilégié.
Pendant plusieurs mois, cette personne aura travaillé à la préparation et à l'organisation de ce
séjour tout comme vous. L'essentiel de son travail aura consisté à effectuer :
• Le recrutement et la sélection des familles hôtesses BENEVOLES, ce qui n'est pas facile, surtout
lorsqu'il y a eu des inscriptions tardives,
• L'information aux familles hôtesses,
• Le choix des activités locales et l’organisation de chaque journée,
• Sans compter les nombreuses relations qu'elle aura eues avec notre coordinateur régional
et/ou notre bureau central.
Il est normal que le coordinateur local s'estimera donc plus investi, plus responsable du programme que
vous. Il considérera, à plus ou moins juste titre, que votre rôle consiste à l'assister, à faire passer ses
instructions auprès des jeunes et à veiller à ce que ceux-ci aient un comportement normal et raisonnable à
tout moment.
TRAVAILLEZ EN EQUIPE ET EN BONNE ENTENTE
Si le coordinateur Américain a effectué le travail - pour lequel nous le rémunérons - de façon
consciencieuse et selon nos instructions, alors tout sera facile et vous serez dans une position confortable
puisque votre rôle consistera essentiellement à veiller à ce que le séjour se déroule comme prévu.
Sinon, vous devrez faire preuve de beaucoup de patience et de diplomatie. Vous suggérerez des
aménagements, des modifications. Jamais vous n'essaierez d’imposer quoi que ce soit car alors tout
deviendrait rapidement insupportable pour tous.
•
•

Agissez toujours en accord et en pleine collaboration avec le coordinateur Américain, même
si, parfois, cela ne vous convient pas parfaitement. Dans ce cas-là, contactez-nous.
Ne vous heurtez jamais de front avec le coordinateur Américain, vous n'obtiendrez aucun
résultat positif. Si vous sentez qu'un problème majeur se dessine, contactez-nous.

Les Américains ont à ce titre une culture très différente de la nôtre, dans notre façon latine et donc
parfois exubérante d’approcher les situations.
Il nous est parfois très difficile de comprendre leur réaction et nous pouvons avoir tendance à juger
cela puéril ou hypocrite, mais les choses sont ainsi.
Des exemples types :
• N’aimant pas les choses négatives, « maybe » ou « I’ll think about it » est une façon polie de
dire non,
• Quand quelqu’un exprime son « concern » il exprime bien souvent sa réprobation,
• La gestion de situation complexe et conflictuelle est très difficile pour eux, la devise pourrait
être « s’il n’y a pas de solutions, c’est qu’il n’y a pas de problème »
• Les Américains sont très vite « emotional » face à une réaction autoritaire dure comme nous
latins pouvons parfois prendre.
Comment formuler les choses avec un Américain :
• Ne pas dire : « You need to move Sophie because letting her stay in that home is definitely not
a solution, she’s not having a good time and she paid for the trip ». Mais dire : « Don’t you
think we should move Sophie to a different host family ? Despite her efforts, she doesn’t seem
to get along with the host family at all and I’m afraid the host family will suffer from this in the
long run.
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•
•

Ne pas dire « You have to do this immediately » mais dire « Let’s do this promptly so it doesn’t
escalate »
Ne pas dire « I’m taking Sophie and Marie out tomorrow because they don’t do anything with
their host families, we’re going to the museum and the movie » mais dire « Don’t you think I
could maybe take Sophie and Marie to the museum and the movie tomorrow since the family is
not taking them out too much and they’re feeling a bit lonely? Could you see with their host
families if they have anything planned and if they don’t mind and you let me know?

N’oubliez jamais que le coordinateur vit dans la région d’accueil alors que vous n’y êtes que de
passage et que l’attitude d’un ou de plusieurs jeunes peut avoir une conséquence néfaste et des
répercutions beaucoup plus importantes que vous ne le soupçonnez.
En cas de conflit, ou de potentiel conflit avec le coordinateur local, n’hésitez surtout pas à faire
appel à notre bureau central 24/24 et 7/7 et ce pour plusieurs raisons :
•
•
•
•
•
•

Dans la majeure partie des cas, nous connaissons les coordinateurs de longue date, et avons donc
un relationnel avec eux que vous n’avez pas,
Nous avons l’habitude de gérer des situations auxquelles vous allez vous trouver confronté peutêtre pour la première fois,
Nous connaissons parfaitement la culture Américaine et ses travers, gérant l’intégralité des
coordinateurs Américains en direct depuis 30 ans sans intermédiaire aucun,
Nous avons une longue expérience des jeunes adolescents en séjours linguistiques aussi loin de
chez eux et donc pour certains totalement différent de ce qu’ils sont en France,
Nous connaissons nombres des familles hôtesses qui accueillent,
Finalement, nous sommes les donneurs d’ordres, les « boss ». Il nous est donc beaucoup plus
facile de faire preuve d’autorité avec eux, et de leur faire admettre des choses et agir.
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VOS RELATIONS AVEC NOS SERVICES CENTRAUX
Nous souhaitons que vous n'ayez pas de problème ; donc que vous ne soyez pas dans l'obligation
d'entrer en rapport avec nous.
Nous mettrons à votre disposition un téléphone portable américain qui vous sera remis à votre arrivée.
Vous devrez le rendre au correspondant américain lors de votre départ. Pensez toujours à limiter vos appels
à l’essentiel et à n’utiliser cet appareil qu’à des fins professionnelles.
Attention, vous ne pourrez pas nous joindre avec ce portable qui n’aura pas d’option internationale.
Merci de nous contacter dans les cas suivants :
•
•
•
•

Problème grave d'ordre médical ou chirurgical.
Problème disciplinaire grave.
Décision éventuelle de renvoi d'un participant.
Désaccord fondamental avec votre coordinateur local Américain.

Vous pourrez aussi entrer en rapport avec nous si vous devez engager des dépenses importantes
imprévues telles que :
•
•
•

Paiement de frais médicaux à l'aide de votre carte de crédit,
Achat de vêtements pour un jeune dont les bagages auraient été égarés par la compagnie aérienne lors
du voyage aller,
Tout autre problème financier engageant vos fonds personnels (par carte de crédit) afin que nous
puissions vous rembourser sur le champ en créditant votre compte courant.

Mais n’hésitez pas non plus à nous envoyer des nouvelles positives, des photos sympas que vous pouvez
également poster sur notre page Facebook ! C’est aussi très agréable d’avoir les bonnes nouvelles ;)

Souvenez-vous, nous sommes à votre disposition pour vous aider à faire en sorte que votre
séjour se déroule le mieux du monde pour tous et dans l'intérêt de tous
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VOS RELATIONS AVEC LES FAMILLES HOTESSES
A priori, vous en aurez peu car vous ne les verrez guère... et ce sera très bien ainsi. Cela démontrera
que tout se passe bien pour tout le monde.
Vous pourrez cependant avoir envie (ne serait-ce que pour vous occuper, ou nouer des contacts
sociaux), de faire leur connaissance et de les rencontrer. C'est tout à fait possible à condition toutefois de
téléphoner à l'avance afin de convenir du moment qui convient le mieux à la famille.
Il est vraisemblable que votre interlocuteur exprimera de la surprise, voire une certaine réserve.
Vous expliquerez que vous avez envie de faire leur connaissance, et de les remercier de vive voix de leur
gentillesse et de leur sens de l'hospitalité. Ne craignez pas "d'en faire un peu trop", si nécessaire.
Une fois la rencontre fixée, tout devrait se dérouler de façon cordiale et conviviale. La plupart des
familles vous recevront de manière sympathique et vous pourrez vous attarder. D'autres pourront être un
peu guindées ayant le sentiment d'être inspectées ou se demandant, sincèrement, ce que vous êtes venu
faire chez eux. Dans ce cas, après avoir essayé de détendre l'atmosphère, partez au bout de quelques
minutes en renouvelant vos remerciements.
S'il y a un réel problème avec un jeune, la famille hôtesse contactera presque toujours le coordinateur
Américain. C'est normal. C'est lui qu'elle connaît, c'est avec lui qu'elle a passé un contrat moral et c'est lui
qui comprendra le sens caché des mots. Le coordinateur prendra ensuite contact avec vous pour que vous
régliez ensemble le problème.
En cas de souci, n’allez JAMAIS dans une famille hôtesse sans le coordinateur, cela ne fera
qu’envenimer les choses !
Lors de la Farewell Party, vous vous efforcerez de vous entretenir quelques minutes avec chaque
famille hôtesse et vous ne manquerez pas de faire votre petit discours (les Américains adorent!) de
remerciements, de félicitations etc...
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LES DIFFERENCES CULTURELLES
C'est un élément important dans le déroulement du séjour dont peu de personnes, aussi bien les
jeunes que les familles hôtesses ont vraiment conscience.
Comme de plus, chacun réagit en fonction de sa propre culture, de sa sensibilité et son éducation, il
arrive que, sans s'en rendre compte, on se place volontairement et inconsciemment dans des situations
gênantes, cocasses ou irritantes.
Nous essayons de sensibiliser les familles hôtesses à ce choc culturel, au temps nécessaire aux
jeunes pour s'adapter et à certaines différences dans le comportement en les informant dans le cadre du
Host Family Handbook.
Heureusement, les jeunes ont moins d'idées préconçues et moins d'habitudes de vie que les
adultes. Ils sont également plus curieux et se posent moins de questions. Donc, ils ont tendance à s'adapter
mieux et plus rapidement. En conséquence, nous ne nous trouvons que rarement confrontés à des
situations délicates à gérer causées par ces différences culturelles.
Cependant, il y a un certain nombre de situations, de comportements ou de réactions qui découlent
de notre mode de vie Français et qui, au niveau du quotidien sont radicalement différents du comportement
Américain. Nous n'en avons pas conscience parce que nous agissons alors de façon quasi machinale. Cela
porte en général sur des faits mineurs mais qui peuvent, à la longue, se révéler irritants et générer des
tensions.
QUELQUES EXEMPLES
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

Aux USA, dès qu'arrive la saison chaude, toutes les maisons ont des "screen doors" et des "screen
windows" donnant sur l'extérieur. Elles doivent toujours être fermées afin d'éviter que les insectes
pénètrent à l'intérieur des maisons.
Bon nombre de maisons ont l'air conditionné ou la climatisation. Donc les portes et fenêtres
donnant sur l'extérieur doivent toujours être fermées.
Conséquence de cela, les portes intérieures (y compris celles des chambres) doivent toujours rester
ouvertes afin de ne pas gêner la libre circulation de l'air. Lorsqu'on est dans sa chambre, on doit
pour cette raison laisser la porte entrouverte. Sauf bien sûr quand on a besoin d’intimité.
Conséquence indirecte, si on ferme la porte, c'est parce qu'on est fâché, triste, ou que l'on rejette
les autres. Donc, les Américains se posent des questions alors qu'il n'y a pas lieu de le faire quand
on est Français, surtout avec un ado !
Lorsqu'il n'y a personne dans la salle de bain ou dans les toilettes, la porte est toujours entrouverte.
Si la porte est fermée, c'est "qu'il y a quelqu'un"... qui ne l'a pas nécessairement fermée à clé.
À table, une personne "bien élevée" a toujours la main qui ne manie pas la fourchette ou la cuillère
sur ses genoux. Le pain (quand on en met sur la table) est toujours posé dans une soucoupe, à
gauche de l'assiette.
La ponctualité. L’heure c’est l’heure. 12h00, c’est 12h00, pas 12H05. Etre en retard est très malperçu aux USA. Les Américains y voit un signe extérieur d’irrespect total des autres.
Un Américain n’arrivera pas à dire carrément "non" à une requête. Il préférera "I'll think about it.",
ou "I'll see what I can do", "Are you sure that you want to do that?" ou, pire encore "I'm not certain
that we can". Cela revient strictement à la même chose qu'un refus catégorique.
Appeler les gens par leur prénom est la règle. Ce n'est ni un signe d'amitié, ni une marque de
familiarité. On montre ainsi qu'on est "informal" mais on n'oublie quand même pas les principes.
On ne se fait jamais la "bise". Au mieux, quand on est intimes et qu'on ne s'est pas vu depuis
longtemps, on se donne "a hug" en se tapant dans le dos mais un bon observateur remarquera
que, dans ce geste, il n'y a guère de contact.
Par contre, en paroles, il n'y a pas cette retenue. Les "I love you all", "I do like you", "why don't you
like me", "why are you mad at me" ou "I hate him" sont très fréquemment utilisés. La charge
affective contenue dans ces expressions n'est évidemment pas la même qu'en France.
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•

•

S'embrasser (surtout sur la bouche) ou se témoigner des marques de tendresse en public sont très
mal vus. Prière de recommander à nos jeunes de faire preuve de retenue car ils sont parfois assez
démonstratifs sur ce plan. Cela nous amuse ou du moins nous fait sourire, mais choque les
Américains.
On ne crie pas, on ne s'interpelle pas (sauf peut-être pendant les rencontres sportives), on ne
s'emporte pas, on n'est pas "rude".

Par notre comportement d'Européens, il nous arrive de heurter la sensibilité empreinte de puritanisme
des Américains. Disons que c'est dommage mais qu'il n'y a pas lieu de s'en offenser ou même d'en être
gêné. Nous sommes différents et c'est bien ainsi, tant pis si cela choque certains.
Aussi longtemps que nous savons rester naturels et que nous démontrons que nous souhaitons nous
adapter et nous intégrer au milieu d'accueil, on a le droit d'espérer que l'on nous acceptera tels que nous
sommes. Après tout, tout le monde peut faire des efforts pour essayer de comprendre les autres et
apprécier leurs différences sans porter de jugement ni se livrer à des comparaisons toujours
discriminatoires.
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INFORMATION DES JEUNES PREALABLEMENT AU DEPART
En salle d'embarquement, il est vraisemblable que vous disposerez d'au moins une trentaine de
minutes pour :
• Distribuer les cartes d'Assurance et les Carte Security Passport aux jeunes en leur recommandant d'avoir
toujours celles-ci sur eux.
• Tenir une brève réunion d'information au cours de laquelle vous soulignerez quelques éléments
essentiels qui, peut-être, dissiperont des illusions.
Nous sommes bien conscients qu'une salle d'embarquement n'est pas le lieu le plus propice pour
capter l'attention des jeunes mais il est important que cette information, même succincte, ait lieu avant
que votre groupe quitte le sol de France. Tout ce que vous pourrez leur dire se trouve dans la plaquette
USA dont ils ont chacun reçu un exemplaire mais rares seront ceux qui l'auront lue.
Nous suggérons que vous abordiez les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Un séjour en famille aux USA signifie réellement partager la vie de la famille en ayant le moins de contacts
possibles avec les autres jeunes du groupe.
Partager la vie d'une famille Américaine est une expérience très enrichissante et agréable.
Les familles accueillent parce qu'elles en ont envie car contrairement à ce qui se passe en Europe, elles ne
sont ni indemnisées, ni rémunérées.
Elles ne doivent donc en aucun cas être prises pour un hôtel ou un service de voiture avec chauffeur.
Les jeunes seront forcément limités dans leurs déplacements puisqu'il n'y a peu ou pas de transports en
commun.
Compte tenu des distances, de l'éloignement et de la dispersion des familles, il est inenvisageable qu'ils
élaborent des plans pour se retrouver et pour aller "en ville". D'ailleurs "en ville" cela n'existe pas aux USA.
Souligner que les jours d'excursion, d'activité, d'école, s'ils n'ont pas pris la précaution de se munir de
sandwiches (préparés par la mère de famille ou par eux-mêmes) les jeunes devront régler leur repas de midi
pris dans un fast-food et généralement bon marché.
Les jeunes auront emmené leur téléphone portable pour l’utiliser aux USA. Au-delà du fait, évident, que la
famille n’appréciera pas de voir le jeune français rivé sur son mobile en permanence, les appels peuvent
coûter très cher. Rappelez leur que s’ils abusent, nous pouvons leur confisquer leur téléphone.
Partager la vie d'une famille c'est également partager les tâches effectuées par chacun. On fera donc sa
chambre et son lit, on aidera à débarrasser la table, etc...
Si sur la fiche d'inscription on a indiqué que l'on ne fumait pas, alors on ne fumera pas. De plus, les
Américains sont dans leur immense majorité très anti-tabac ; la vente, la possession et la consommation de
tabac est interdite aux moins de 21 ans. Il en est de même de la bière et, bien sûr, de l'alcool sous toutes ses
formes, de la drogue, même douce.
Les sorties du soir sont interdites, sauf en compagnie d'un des membres de la famille et il ne sera pas possible
d'aller en discothèque car ces lieux sont également interdits aux moins de 21 ans

Un séjour aux Etats-Unis, c'est également l'intégration à la vie d'une famille hôtesse et le partage
de ses activités.
C'est le participant qui doit faire l'effort de s'adapter au mode de vie de ceux qui l'accueillent,
pas le contraire.
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ACCIDENT/ MALADIE / INTERVENTION DE L'ASSURANCE
Préalablement au départ, vous aurez remis à chaque jeune sa carte personnelle d'Assurance
ESSENTIELLE et éventuellement sa Carte SECURITY PASS’PORT.
Tous les jeunes sont assurés par nos soins auprès de AVI pour tous les besoins médicaux,
chirurgicaux, assistance, rapatriement et responsabilité civile.
Vous trouverez en annexe les démarches à suivre auprès de la compagnie AVI en cas de sinistre.
I - VOUS N’AVEZ PAS ENCORE CONSULTE ET :
CAS N°1 : Vous avez besoin d’une prise en charge médicale urgente ou d’un rapatriement Référez-vous à
votre carte d’assistance et contactez immédiatement le plateau AVI ASSISTANCE depuis les USA ou le
Canada :
+1.844.358.5815
Après vérification, l’Assisteur délivrera un numéro de dossier. Si la garantie est acquise, le paiement des
frais est alors effectué directement à l’hôpital par l’Assisteur à hauteur des montants prévus au contrat.
CAS N°2 : Vous avez besoin d’une simple prise en charge directe des frais médicaux
Comme pour l’étape 1 : appelez le plateau d’assistance pour obtenir la prise en charge. Ils vous donneront
la marche à suivre et vous demanderont sans doute la transmission des éléments suivants :
• Formulaire de déclaration de sinistre
• Copie de la carte d’assistance
• Vos coordonnées actuelles détaillées
• Vos coordonnées bancaires
Le paiement des frais est alors effectué directement à l’hôpital par AVI Assistance ou vous obtiendrez le
remboursement immédiat.
II - VOUS AVEZ DEJA CONSULTE
CAS N°1 : Vous avez réglé la facture du médecin ou de l’hôpital et vous souhaitez obtenir le
remboursement :
VOUS ETES AUX ETATS-UNIS / CANADA
Vous devez, sous peine de déchéance, déclarer tout sinistre de nature à entraîner les garanties du contrat à
partir du moment où vous en avez eu connaissance :
• Dans les 5 jours ouvrés en cas de vol, perte ou détérioration des bagages
• Dans les 15 jours ouvrés, pour les autres dossiers
Toute déclaration devra être adressée au centre de gestion des sinistres : Documents à fournir :
• Factures originales
• Reçus de paiement
• Formulaire de déclaration de sinistre
Adresse : AVI International LLC 80 SW 8th Street. Suite 2000 FL 33130 Miami USA
Phone : +1.800.477.2767
Email : claims@avi-international.com
CAS n°2 : Vous n’avez pas réglé la facture de l’hôpital ou du médecin et :
• La consultation date de moins de 8 jours : - appelez le plateau d’assistance pour ouvrir un dossier adressez ensuite l’ensemble des pièces par courrier au plateau
• La consultation date de plus de 8 jours : - Remplissez la déclaration de sinistre - Adressez l’ensemble
des pièces ainsi que la facture à AVI International / 40-44 rue Washington – 75008 PARIS
Ou à claims@avi-international.com
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DEGRADATIONS / DEGATS MATERIELS
Si, de façon involontaire, un jeune commet des dégradations ou est l'auteur de dégâts matériels quels
qu'ils soient durant un séjour, il est couvert par une Assurance Responsabilité Civile.
VOUS DEVEZ :
• Vous déplacer pour constater les dégâts,
• Remplir une déclaration d'accident matériel en faisant signer chacune des personnes concernées,
• Demander que l'on vous remette les devis ou les factures correspondants dès que possible et en tout cas
avant la fin du séjour,
• À votre retour en France, vous nous expédierez ces documents en même temps que votre dossier de séjour.
Nous rembourserons directement les victimes par chèque en Dollars après que la compagnie d'assurance
nous ait remboursé (compter un délai de 15 jours environ).

ATTENTION :
•
•

Les dégradations volontaires ne sont pas couvertes par notre assurance.
Les dommages causés par des jeunes alors qu'ils conduiraient un véhicule à moteur ne sont pas non plus
couverts. Ils ne sont en effet pas autorisés à conduire quoi que ce soit durant le séjour, même s'ils sont
titulaires d'un permis de conduire en France.

Cette disposition s'applique aussi et entre autres aux jet-skis, aux ULM et aux Karts, quads, bateaux, etc...
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ALCOOL/ TABAC / SORTIES
Il peut sembler étrange que nous regroupions ces trois sujets dans la même rubrique. Aux USA, ils ont un
point commun : ils sont interdits aux mineurs voire aux moins de 21 ans.
ALCOOL :
En principe, vous ne devriez pas avoir de problème à ce sujet, encore que, malheureusement, les statistiques
démontrent que " l'imprégnation alcoolique" soit de plus en plus fréquente chez les adolescents.
Vous devrez cependant expliquer aux jeunes qu'il leur est interdit, tout comme en France, de consommer ou
d'acheter toute boisson contenant de l'alcool et que cela inclut la bière.
Ils vous diront sans doute que c'est ridicule (formulé différemment). Vous répondrez que c'est la loi et que
nous devons nous y soumettre. Vous en profiterez pour expliquer ce qu'est un "dry county"et un "wet county".
TABAC :
SANS DOUTE UN DES PROBLÈMES LES PLUS FRÉQUENTS ET LES PLUS DÉLICATS QUE VOUS AUREZ À GÉRER.
•

•
•

•
•

Les campagnes anti-tabac, très percutantes, ont eu un fort impact aux Etats-Unis. Le tabagisme passif (un
non-fumeur dans la même pièce qu'un fumeur) est ressenti comme une réelle agression et les réactions des
non-fumeurs peuvent être vives.
Il est interdit de fumer dans tous les lieux publics et leurs abords.
Socialement, le tabagisme des adolescents est perçu de façon d’autant plus négative que la vente, la
possession et la consommation de tabac ou de cigarettes par des personnes de moins de 18 ans ou de 21 ans
(selon les Etats) est illégale. Cette interdiction n’est pas à prendre à la légère : tout fumeur qui n’aurait pas
l’âge légal minimum peut encourir une amende variant de 200 à 600 Dollars, payables sur place et,
évidemment, à sa charge.
Par ailleurs, beaucoup de nos jeunes français qui ont mentionné être "non-fumeurs" sur leur fiche
d'inscription se mettent à fumer lorsqu'ils sont en groupe.
Nos programmes sont non-fumeurs

La conjonction de ces 5 éléments fait que lorsqu’ils constatent que leur jeune fume (ou veut fumer) les
Américains ont, quasiment toujours, une réaction épidermique et démesurée. Nous avons généralement une attitude
indulgente vis-à-vis du tabagisme des jeunes. Mais n’oublions pas qu’aux USA, il s’agit d’un délit.
Quelle que soit votre position personnelle vis-à-vis du tabagisme, nous vous demandons d’agir et de pacifier
et calmer la situation. Faites preuve de tact mais de fermeté.
À vous donc d'être diplomate, convaincant et d'essayer d'obtenir que chacun fasse preuve de
compréhension, se montre raisonnable et qu'un modus-vivendi soit adopté.
NOTE : Les coordinateurs Américains éprouvent généralement de grandes difficultés à "trouver" une famille pour les
jeunes ayant déclaré sur leur fiche d'inscription qu'ils étaient fumeurs.
SORTIES / DISCOTHEQUES :
Parce que ce sont des ados et qu'ils sont en vacances, vos jeunes pourront avoir envie de sortir en boite.
A priori, cela ne sera pas possible, essentiellement parce que ce sont des endroits où l'on sert de l'alcool donc ils
sont interdits aux moins de 21 ans.
Vous expliquerez aux jeunes qu'un contrôle d'identité très strict est effectué à l'entrée et que les contrôleurs
(musclés) rejettent toute personne qui n'a pas 21 ans ou qui n'a pas ses papiers sur lui. De plus, le "système D" ne
fonctionne pas et il est déconseillé d'insister.
Dans certaines régions, il y a des "discos-juniors" mais ces établissements sont très rares.
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PERTE OU VOL DE PASSEPORT
Si un jeune perd son passeport ou se le fait dérober, plus tôt ce sera dans le séjour, mieux cela vaudra pour
tous car vous aurez tout le temps nécessaire pour faire effectuer un sauf-conduit.
Vous conseillerez donc aux jeunes :
• De vous informer aussitôt après qu'ils auront constaté la disparition du document,
• De ne jamais avoir leur passeport sur eux sauf en cas d'absolue nécessité,
• De le ranger dans leur valise durant le séjour ou de demander à la famille un endroit sûr pour le ranger.
Si vous vous trouvez confronté à une telle situation, contactez-nous, nous pourrons vous aider dans vos
démarches, mais c'est un problème qui ne pourra être réglé qu'aux USA.
DEUX CAS :
1) DISPARITION DU PASSEPORT EN DÉBUT OU EN MILIEU DE SÉJOUR :
Contacter le Consulat de France le plus proche de votre région de séjour (CF : liste des légations Françaises
aux USA en annexe) et demander que l'on établisse un sauf-conduit. Il se peut que le fonctionnaire vous demande de
vous déplacer avec le jeune mineur pour venir le retirer. Contactez-nous, nous avons la copie des passeports et
pourrons faire toutes les démarches auprès des parents.
2) DISPARITION DU PASSEPORT EN FIN DE SÉJOUR :
a) Contacter le Consulat de France le plus proche et essayer, s'il y en a le temps matériel de vous faire
envoyer un sauf-conduit (voir mode opératoire en “Annexes”).
b) Si c'est impossible parce que trop tard n’ayez guère d’espoir (à moins de voyager sur un vol Air France et
si le jeune a une carte d’identité valide, les contrôles sont à présent drastiques et vous n’avez aucune chance de faire
embarquer votre participant sans son passeport à moins qu’il n’ait sa carte d’identité.
Ce dernier restera alors aux USA en compagnie d’un des accompagnateurs Français s’il y en a plusieurs ou, à
défaut du Coordinateur Américain qui nous préviendra immédiatement.
•

•
•

Remettez alors au Coordinateur Américain ou au professeur resté sur place tous les documents en votre
possession concernant le participant : attestation de perte effectuée auprès de la police, photos, photocopie
du passeport,…
Nous entamerons alors les démarches afin de faire réserver le participant sur un autre vol, le lendemain ou le
surlendemain et d’obtenir un sauf-conduit.
Il n’est pas impossible que les services d’immigration exigent la présence des parents Français à l’arrivée à
l’aéroport Parisien. Auquel cas, nous en faire part. Nous les joindrons.

Quel que soit le cas auquel vous vous trouverez confronté, il conviendra, si possible, d’effectuer rapidement
une déclaration de perte de passeport auprès de la Police locale et vous ferez confectionner deux photos d’identité du
jeune. Cela hâtera la procédure d’exécution du sauf-conduit. ATTENTION : Ce document est maintenant payant,
l’équivalent de 25 à 40 €.

NOTE : TOUS LES FRAIS QUE CELA ENTRAÎNERA (ils peuvent être élevés)
SERONT ÉVIDEMMENT À LA CHARGE DES PARENTS.
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DROGUE
Tentative d'achat, achat, vente, consommation entraînent le renvoi immédiat du fautif, quelle que soit la
quantité et que les autorités soient intervenues ou non.
Même si cela peut heurter votre sensibilité, même si ce n'est pas la bonne solution, nous ne pouvons pas et
nous ne devons pas, en l'occurrence, faire preuve de mansuétude ou de compréhension.

AGRESSION D’UN JEUNE
•
•
•
•

Avant tout, déposer une plainte auprès de la police et se faire remettre le certificat de déclaration.
Faire procéder à un suivi médical même si, en apparence, il n’y a pas de lésion grave ou si le traumatisme
semble léger.
Rédiger un rapport décrivant les circonstances et les mesures prises, relever les noms et adresses des
éventuels témoins, faire signer la victime.
Nous contacter.

VOL
Piquer, faucher, chourer, se servir, avoir un compte, oublier de payer..., autant d'euphémismes utilisés par les
jeunes pour désigner le vol à l'étalage ou dans les magasins que d'aucuns auraient tendance à considérer comme un
jeu, un sport, une gageure valorisante ou au pire, quelque chose de tout à fait véniel, sans grands risques ni
conséquences. Ce point de vue est parfois partagé par certains parents Français.
Attirer l'attention des jeunes sur le fait qu'aux Etats Unis, tout larcin quelle que soit la valeur marchande de
l'objet dérobé fait l'objet de poursuites judiciaires.
Contrairement à la France, le personnel des magasins a le droit (et le devoir) de retenir le présumé
"coupable" jusqu'à l'arrivée de la police. Ensuite, celui-ci est conduit au tribunal des flagrants délits où un jugement
est immédiatement prononcé : emprisonnement ou libération sous caution; toujours assorti d'une amende
importante.
Dans le cas d'un étranger, une expulsion immédiate des USA peut être décidée.
En ce qui nous concerne, toute constatation de vol avec ou sans intervention de la police, que ce soit dans un
magasin ou dans les familles, entraîne une mesure de renvoi de celui qui s'en est rendu coupable.
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VÉHICULES A MOTEUR
Il est interdit à tous les participants de conduire un véhicule à moteur, quel qu'il soit et pour quelque raison
que ce soit. Ils en ont été informés, leurs parents aussi et, s'ils causent un accident ou s'ils en sont victimes
lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule, ils ne sont pas couverts par notre assurance. Peut-être sera-t-il utile que
vous le leur rappeliez.
Cette interdiction ne s'applique évidemment pas à vous. Vous pourrez éventuellement avoir envie durant le
week-end de louer une voiture afin d'effectuer une découverte individuelle de la région.
ATTENTION : vous agirez alors de votre propre initiative et sous votre propre responsabilité avec tous les
risques et les conséquences que cela entraînerait en cas de collision ou d'accident que vous pourriez causer ou dont
vous seriez victime. Vous ne serez en effet couvert par notre assurance qu'en qualité de passager, non en tant que
conducteur. Veillez donc, avant de souscrire le contrat proposé par le loueur, à vous assurer de la couverture
d'assurance qu'il propose.
Il se peut que votre famille hôtesse mette une de ses voitures à votre disposition. N'y comptez pas trop, cela
se fait de plus en plus rare. Vous vous adresserez donc à une agence de location de voitures. Sollicitez l'aide du
coordinateur américain. Celui-ci saura vous mettre en rapport avec un loueur local qui, en général, pratique des tarifs
sensiblement moins élevés que les grandes compagnies nationales ou internationales.
QUELQUES PRECISIONS
• Aux USA, les tarifs de location sont sensiblement moins élevés qu'en Europe.
• Si vous ne présentez pas une carte de crédit, vous ne pourrez pas louer de véhicule,
• Si vous avez un permis de conduire international, cela ne vous dispensera pas de l'obligation de produire
également votre permis de conduire national.
• Prenez bien garde aux assurances, souscrivez-les mais gare aux superflues !
• Choisissez toujours un contrat avec kilométrage illimité. Une facturation à la distance parcourue risque, en
fin de compte, de vous coûter une petite fortune.
IMPORTANT : Si on vous propose de vous prêter une voiture, assurez-vous bien au préalable que l'assurance du
propriétaire non seulement vous couvre pour son utilisation mais également vous couvre pour les dégâts que vous
pourriez occasionner à des tiers et en particulier au titre de votre responsabilité juridique et pénale (personal liability).
Si ce n'est pas le cas, déclinez l'offre car en cas d'accident vous seriez personnellement et totalement responsable, la
législation Américaine étant différente de la législation Française.
QUELQUES CONSEILS D'UTILISATION :
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

La quasi totalité des automobiles américaines est à boîte automatique. Elles sont très faciles à conduire :
oubliez simplement que vous avez un pied gauche, il n'y a pas de pédale prévue pour lui.
À l'arrêt, gardez votre pied droit sur le frein. Les voitures automatiques avancent lentement à l'arrêt.
Dans les grandes côtes, si la voiture semble peiner, mettez le levier de vitesse sur "L" (low). Revenez sur
"D" (drive) lorsque vous êtes à nouveau sur le plat.
Une fois le moteur arrêté, mettez toujours le levier de vitesse sur "P" (park).
D'ailleurs, bon nombre de voitures sont équipées d'un système de sécurité qui empêche le démarrage du
moteur si, quand on tourne la clé de contact, le levier n'est pas dans cette position ou si la pédale de frein
n'est pas enfoncée.
Maintenez la pédale de frein enfoncée lorsque vous quittez la position "P". Sans quoi, le véhicule peut
effectuer un mouvement brusque.
Chaque État ayant quelques règles spécifiques du code de la route, faites-vous expliquer cette
réglementation particulière avant de prendre le volant (règles de stationnement, passage à droite, limitation
de vitesse, virage à droite autorisé à un feu rouge, etc...).
Il se peut, qu'à la station service, vous deviez payer votre achat de carburant avant de vous servir. Soyez
attentif à la quantité dont vous penserez avoir besoin. L'essence coûte environ 2 fois moins cher qu'en
France, mais les véhicules consomment généralement davantage.
Soyez prudent aux carrefours. Veillez à vous engager dans la bonne file. De plus, les feux tricolores sont, bien
souvent, suspendus très haut dans l'axe central du carrefour. Oubliez votre habitude européenne de
s'avancer jusqu'au feu.
Afin de circuler plus facilement et d’éviter de vous perdre dans un réseau routier différent du notre, n’hésitez
pas à opter pour un GPS au moment de la location du véhicule. Ou mieux, n’hésitez pas à demander à votre
famille si elle peut vous en prêter un.
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DEPLACEMENT A TITRE PRIVE
Nous n’avons pas d’objections à ce que pendant votre séjour, vous vous absentiez au cours du week-end ou
en semaine si aucune activité n’est prévue.
Vous devez préalablement vous assurer que :
• Tout se déroule normalement,
• Raisonnablement, vous ne voyez pas de problème se dessiner à l'horizon immédiat,
• Le coordinateur Américain reste sur place afin de faire face à toute éventualité,
• Vous vous êtes préalablement entretenu avec le coordinateur Américain qui ne verra pas d’objection à
ce que vous vous absentiez pendant 2 jours.
• Ne partez pas à plus de 2-3h de route afin de pouvoir revenir rapidement si la situation l’exige.
Il est impératif que vous puissiez être joint rapidement en cas de difficulté imprévue ou d'urgence et que vous soyez
en mesure de rejoindre votre région de séjour sur le champ au cas où votre présence y serait requise.
Vous devrez donc impérativement :
•
Garder votre téléphone portable américain constamment allumé.
•
Si vous connaissez votre destination à l'avance, laisser les coordonnées téléphoniques du lieu où vous
vous trouverez à votre famille hôtesse et au coordinateur Américain.
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TELEPHONE / ORDINATEUR
TELEPHONE
Rappelez aux jeunes qu'en ce qui les concerne, ils doivent en limiter l'usage à l'essentiel et ne pas, pendant
des heures ou de façon répétée, téléphoner à leurs camarades. Par ailleurs, tout appel passé du téléphone de la
famille et en dehors de la circonscription apparaîtra automatiquement sur la facture avec indication du n°appelé, de la
date, de la durée et du montant dû.
Il nous est toujours désagréable, une fois le séjour terminé, de devoir dresser aux parents, preuve
irréfutable à l'appui, une demande de remboursement de facture de téléphone, parfois élevée.
II est évident que les restrictions que nous formulons pour les jeunes ne s'appliquent pas à vous.
Vous avez besoin d'utiliser le téléphone sans contrainte.
Si vous nous appelez, donnez votre nom et demandez que l'on vous rappelle, ce qui sera fait très
rapidement. Ainsi la dépense pour la famille sera limitée au maximum.
Par ailleurs, lors de votre arrivée votre coordinateur local vous remettra un téléphone portable Américain.
Celui-ci ne vous permettra cependant pas de téléphoner en France.
Si vous utilisez votre téléphone portable personnel pour nous contacter nous vous rembourserons les
communications passées sur présentation de votre facture.
Bien entendu, si après votre séjour, votre famille hôtesse nous envoie une note de téléphone à régler, nous la
rembourserons immédiatement par l'intermédiaire du coordinateur local (cette éventualité n'est cependant pas
souhaitable).
Un certain nombre de jeunes auront sans doute avec eux un téléphone portable fonctionnant aux USA. Leur
rappeler les règles de courtoisie essentielles concernant les appels privés comme, par exemple, ne pas décrocher
lorsque l’on est en plein repas, ne pas passer son temps à écrire des textos, chats, facebook… Leur rappeler également
le coût très élevé des communications passées à l’étranger.
Nous avons de temps en temps à faire à un jeune qui ne sait pas poser son portable et en fait un usage abusif.
N’hésitez pas à lui rappeler les règles du séjour. Si la situation ne s’arrange pas d’elle-même, vous avez toute latitude
pour confisquer le téléphone. Informez-nous en précisant les raisons exactes de votre décision immédiatement car il y
a de fortes chances que cela entraîne le courroux des parents.
ORDINATEUR
Les familles hôtesses seront, pour la plupart, équipées d’ordinateur et d’un accès à Internet.
Rappelez aux jeunes que cet ordinateur n’est pas de leur usage exclusif, qu’ils doivent demander l’autorisation
de s’en servir et qu’ils doivent de se plier aux règles de la famille quant à son usage, notamment en terme de
restriction de temps.
Si certains ont emmené leur ordinateur ou leur tablette, leur rappeler qu’ils ne doivent pas passer leur temps
connectés. Cela nuira à leur relation avec la famille.
Nous demandons aux familles hôtesses, afin d‘éviter tout risque de débordement et donc de sanctions de ne pas
communiquer leur code wifi à leur hôte. Certains ne nous écoutent malheureusement pas…
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SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS & ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE AMÉRICAIN
Nous tenons à vous rappeler que chaque participant doit, au moment du départ, être en possession des
documents nécessaires au franchissement des frontières. Ils sont sa responsabilité pleine et entière et les
conséquences financières découlant de ce manquement à la réglementation seraient à sa charge. Il ne
pourrait prétendre à remboursement ou dédommagement. L’assurance annulation, si elle est souscrite ne
couvre pas ce risque.

PERSONNES DE NATIONALITE FRANÇAISE
Un passeport individuel est obligatoire pour l’entrée sur le territoire américain. Trois cas de figure:
1 - Les passeports individuels à lecture optique (quelle que soit la date d’émission avant le 26 octobre 2005)
sont valables pour l’entrée aux Etats-Unis jusqu’à leur expiration.
2 - Les passeports individuels à lecture optique émis après le 26 Octobre 2005 nécessitent un visa.
Cependant ces passeports sont à présent échangés gratuitement en Mairie contre un passeport
électronique.
3 - Les passeports électroniques à photo numérisée (contenant une puce informatique) sont maintenant la
norme en vigueur. Ils sont valables pour l’entrée aux USA jusqu’à expiration.
Rappel des textes :
Le voyageur français (y compris les enfants, quelle que soit leur âge) se rendant aux Etats-Unis en voyage
de tourisme ou d'affaires n'a plus besoin d'être en possession d'un visa à condition de :
- Avoir un billet d'avion aller-retour ;
- Présenter un passeport individuel à lecture optique émis avant le 26 Octobre 2005 ou un passeport
électronique à photo numérisée. A défaut, l'obtention d'un visa sera obligatoire.
- Projeter un séjour de 90 jours maximum (le séjour ne peut être prolongé sur place, le visiteur ne peut pas
changer de statut, accepter un emploi ou étudier) ;
- Présenter des preuves de solvabilité (carte de crédit, chèques de voyages) ;
- Compléter préalablement au voyage le formulaire de demande d'exemption de visa ESTA

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
Par la loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme mise en application par le Décret n° 2016-1483
du 2 novembre 2016 relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un
titulaire de l'autorité parentale renforçant le régime des Oppositions et Interdictions de Sortie du Territoire
(OST / IST), les mineurs se déplaçant seuls ou en groupe hors du territoire national français et à destination
de tout territoire étranger (incluant la zone Schengen) doivent IMPERATIVEMENT être porteurs :
-

D'une Carte Nationale d'Identité ou d'un Passeport en cours de validité (en fonction de
la destination)
D’une autorisation de sortie du territoire signée par l’un des représentants légaux du
jeune mineur. Il ne sera accepté AUCUNE photocopie de cette autorisation, seul le
document original fera foi.
De la photocopie de la pièce d’identité du représentant légal signataire de l’autorisation

La présente autorisation n’a pas pour effet de faire échec aux mesures d’opposition à la sortie du territoire
(OST) ou d’interdiction de sortie du territoire (IST). Si un jeune fait l’objet d’une mesure d’interdiction de
sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, il doit justifier de l’autorisation prévue à l’article
1180-4 du code de procédure civile.

FORMALITÉS D’ENTRÉE AUX USA – ESTA
Pour vous rendre aux USA, vous devez impérativement être détenteur d’un passeport personnel
électronique à photo numérisée émis après le 13 Avril 2006 (comprenant une puce électronique et portant
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donc la mention « Ce passeport contient un composant électronique » en page 3 de votre passeport.). Si
vous ne vous êtes pas encore préoccupé de faire établir votre passeport PERSONNEL, hâtez-vous sans le
moindre délai d’effectuer les démarches nécessaires auprès de la mairie de votre ville de résidence. Le temps
est maintenant compté pour obtenir ce document indispensable à votre voyage.
Pour vous rendre aux USA, vous devez impérativement être détenteur d’un passeport personnel électronique
à photo numérisée émis après leB13 Avril 2006 (comprenant une puce électronique et portant donc la
mention « Ce passeport contient un composant électronique » en page 3 de votre passeport.).
Si vous ne vous êtes pas encore préoccupé de faire établir votre passeport PERSONNEL, hâtez-vous sans le
moindre délai d’effectuer les démarches nécessaires auprès de la mairie de votre ville de résidence. Le temps
est maintenant compté pour obtenir ce document indispensable à votre voyage.
AUTORISATION DE VOYAGE ESTA (Obligatoire et impérative) :
Votre passeport en main, vous allez pouvoir effectuer votre demande d’autorisation de voyage ESTA
(Electronic System for Travel Autorisation). Il est obligatoire d’obtenir celle-ci au plus tard 72 heures avant le
départ. Elle ne peut être sollicitée que par le voyageur lui-même. Nous vous conseillons de vous en
préoccuper dès maintenant.
Si vous êtes déjà titulaire d’une autorisation, il vous faudra la mettre à jour. Cette formalité est alors gratuite.
Pour faire la demande, vous devez vous connecter au site Internet de l’ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov
Cette demande d’autorisation est payante et valable 2 ans. Son coût est de $4 pour le dépôt de la demande,
et $10 lors de son acceptation. Cette somme doit être réglée par carte bancaire uniquement sur le site
internet ci-dessus.
Une fois la connexion établie, vous remplirez un formulaire en ligne concernant des informations
personnelles et relatives à votre voyage. Toutes les rubriques obligatoires (marquées d’un astérisque)
devront être remplies, sans en omettre une seule :
• Votre état civil tel qu’inscrit sur votre passeport. ATTENTION : Ne pas mettre d’accent. De même,
si vous possédez un nom ou un prénom composé NE PAS mettre le trait d’union. Remplacez-le
par un espace ou attachez vos deux noms. En cas de doute, vous pouvez vous référer à la ligne
de code situé en bas du passeport. En cas de nom d’usage ou de nom d’épouse, ne mettre QUE
votre premier nom de famille.
• Votre numéro de passeport se situe sur la page où sont vos informations d’état civil et votre
photo. Il est composé de 2 chiffres, 2 lettres, 5 chiffres.
• A la rubrique « Adresse durant votre séjour aux Etats-Unis », indiquez celle du « Responsable
Local Américain » dont nous vous avons transmis les coordonnées. L’adresse de votre famille
d’accueil (dans le cas d’un séjour en famille) vous sera adressée ultérieurement, à partir de 10
jours avant le départ.
• Aux items « Est-ce que ceci vous concerne », vous devriez, à priori, pouvoir répondre « NON » à
toutes les questions. Si vous êtes dans l’obligation de répondre OUI, veuillez immédiatement
nous contacter.
Une fois le formulaire rempli, et après avoir vérifié les informations que vous avez fournies puis noté le code
confidentiel qui apparaît à l’écran, vous le soumettrez pour accord en ligne en vous conformant aux
indications données par l’ordinateur. Dans la plupart des cas, l’ESTA donnera une réponse immédiate.
Imprimez l’autorisation et conservez-la afin de la présenter aux autorités d’immigrations américaines si elles
vous le demandent.

NOTE IMPORTANTE
Désormais les personnes suivantes ne pourront plus bénéficier de l’exemption de visa :
1 - les voyageurs qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie, Libye, Yemen, Somalie ou au Soudan depuis le 1er
mars 2011 (liste de pays non contractuelle et évolutive),
2 - les personnes ayant également la nationalité de l’un de ces sept pays (double nationalité).
Ces personnes devront dorénavant solliciter un visa non-immigrant de type B2 auprès du Consulat des EtatsUnis : https://fr.usembassy.gov/fr/ambassades-et-consulats/
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S’agissant des voyages en Iran, Irak, Syrie, Libye, Yemen, Somalie et au Soudan (liste de pays non
contractuelle et evolutive) effectués depuis le 1er mars 2011, la réforme prévoit une exception permanente
pour les agents à temps plein des administrations d’Etat civiles ou militaires en mission officielle, qui pourront
donc continuer à bénéficier de l’exemption de visa pour se rendre aux Etats-Unis.

ATTENTION :
Les passagers n’ayant pas effectué la demande d’autorisation de voyage auprès de l’ESTA ou auront fourni
des réponses fausses ou erronées ne seront pas autorisés par la compagnie aérienne à enregistrer sur le vol
international.

PERSONNES ETRANGERES
a) Sortie de France : Pour les mineurs et pour les adultes, un passeport personnel en cours de validité est
nécessaire. Un VISA D’ENTREE aux Etats-Unis sera exigé si un accord de dispense de visa n’a pas été signé
entre les USA et le pays de la nationalité du voyageur. Chacun doit impérativement prendre contact avec le
Consulat des Etats-Unis en France, le plus proche de son domicile afin de se renseigner et de solliciter, si
nécessaire, un visa de tourisme.
Tout passager dont les documents ne seront pas en règle ou n’ayant pas les documents d’immigration
nécessaires sera interdit d’embarquement sur les avions à destination des États Unis, toutes compagnies
aériennes confondues.
b) Réadmission en France : Pour pouvoir être réadmis en France, les passagers non-ressortissants de la CEE
ou de la Suisse devront éventuellement fournir un VISA PRÉFECTORAL de retour ou un VISA CONSULAIRE
d’entrée. À défaut de l’un de ces visas un refus d’entrée sera opposé, en particulier aux nationaux des pays
figurant sur les listes ci-jointes.
Cas particuliers
Les mineurs étrangers résidents en France soumis par leur nationalité à l’obligation de visa préfectoral, qui
en raison de leur âge (-16 ans) ne sont pas titulaires d’un titre de séjour, sont réadmis sur notre territoire :
- Sur présentation d’un document de circulation pour mineur étranger
OU SI :
a) Nés en France :
- Sur présentation de leur titre de voyage en cours de validité et l’original ou copie certifiée conforme, soit
du titre de séjour, soit d’un document d’identité de français de l’un des parents. A défaut : Visa Consulaire à
présenter.
b) Nés à l’étranger :
Sur présentation de leur titre de voyage en cours de validité et du certificat de contrôle médical ou de la
copie certifiée conforme, ou bien d’un visa préfectoral.
À défaut, les justificatifs suivants sont à présenter:
À l’entrée : Visa Consulaire
À la sortie : Mineurs dont l’un des parents est français ou ressortissant CEE : Remettre le document de mise
en garde.
Burkina Faso, Centrafrique, Gabon, Mauritanie, Togo : rayer mention “certificat de contrôle médical de
l’OMI.
c) Les réfugiés et apatrides :
- Les titulaires d’un titre de voyage de la Convention de Genève du 28 Juillet 1951 ou de la Convention de
New York du 28 Septembre 1954 établis par les autorités françaises sont dispensés du Visa Préfectoral.
- Les détenteurs de titres établis par tout pays étranger dans lequel ils résident, sont soumis à l’obligation
de Visa Consulaire.
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NUMEROS DE TELEPHONE UTILES
• Votre famille hôtesse : Vous aura été communiquée préalablement au départ et figure sur
l'itinéraire de voyage de chacun des jeunes.
NOM DE LA FAMILLE :………………………..N° DE TELEPHONE : …………………….
• Votre coordinateur Américain : Vous aura été communiqué préalablement au départ.
NOM…………………….…………………….
N° DE TELEPHONE : …………………….
• Votre coordinateur régional Américain :(Eventuellement)
NOM…………………………………….

N° DE TELEPHONE : …………………….

Notre numéro d'appel d'urgence en France depuis les États-Unis :
011 33 545 62 38 10
011 33 545 62 38 20

MERCI DE TENIR COMPTE DU DECALAGE HORAIRE
- Compagnie d'assurance :
Aux USA : +1.844.358.5815
- Services d'urgence : 911 (Ambulance, hôpital, police, pompiers)
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PERTE DE DOCUMENTS
En cas de perte ou de vol de votre carte nationale d’identité ou de votre passeport, vous devez faire
une déclaration de perte ou de vol auprès des autorités de police locales, puis auprès du Consulat
avant de pouvoir obtenir la délivrance de nouveaux documents.
Le Consulat vous fera remplir une attestation de perte ou de vol en 3 exemplaires afin de prévenir
les administrations émettrices de vos anciens documents d’identité.
En cas de perte ou de vol de votre permis de conduire Français, la déclaration de perte ou de vol
sera faite au Consulat. L’exemplaire qui vous sera remis de cette déclaration vous tiendra lieu de
permis de conduire temporaire en France pendant un délai de 2 mois et vous servira pour obtenir
un duplicata de document égaré ou volé auprès de l’organisme public ayant établi l’original.
Néanmoins, en cas d’urgence, le Consulat peut vous délivrer un laissez-passer, valable pour un seul
retour pour la France. Il faudra fournir :
•
•
•

•

La déclaration de vol auprès de la police locale,
2 photographies,
Votre carte nationale d’identité ou toute autre pièce prouvant votre nationalité Française
(carte d’électeur, carte d’ancien combattant, carte de service national) ou une copie
intégrale de votre acte de naissance Français. En cas de perte de tout document prouvant
votre nationalité française, il conviendra de vous présenter au Consulat avec un témoin
Français muni d’une pièce d’identité Française (passeport, carte nationale d’identité, carte
d’immatriculation consulaire).
$64 à régler en espèces ou par carte de crédit.

Dans tous les cas, contactez-nous immédiatement. Nous détenons la copie de tous les passeports
des jeunes ce qui pourra grandement simplifier votre tâche et nous vous aiderons tant que faire se
peut pour toutes les démarches.
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POUR TELEPHONER
1 - De France vers les USA : 00 + 1 + Area code (3 chiffres) + 7 chiffres du numéro appelé
2 - Des USA en France : 0 11 33 puis le numéro en France sans le 0 (9 chiffres )
3 - Services d'urgence (police, ambulance, pompiers) : composer le 911
DECALAGE HORAIRE
EASTERN TIME : 6 heures de décalage horaire avec la France. Lorsqu'il est 8 heures du matin à New
York, il est 14 heures à Paris.
CENTRAL TIME : 7 heures de décalage horaire avec la France. Lorsqu'il est 8 heures du matin à
Chicago ou Houston, il est 15 heures à Paris.
MOUNTAIN TIME : 8 heures de décalage horaire avec la France. Lorsqu'il est 8 heures du matin à
Denver, il est 16 heures à Paris.
PACIFIC TIME : 9 heures de décalage horaire avec la France. Lorsqu'il est 8 heures du matin à San
Francisco, il est 17 heures à Paris.
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ASSURANCES
QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE POUR UNE PRISE EN CHARGE ?
I - VOUS N’AVEZ PAS ENCORE CONSULTE ET :
CAS N°1 : Vous avez besoin d’une prise en charge médicale urgente ou d’un rapatriement Référez-vous à
votre carte d’assistance et contactez immédiatement le plateau AVI ASSISTANCE depuis les USA ou le
Canada :
+1.844.358.5815
Après vérification, l’Assisteur délivrera un numéro de dossier. Si la garantie est acquise, le paiement des
frais est alors effectué directement à l’hôpital par l’Assisteur à hauteur des montants prévus au contrat.
CAS N°2 : Vous avez besoin d’une simple prise en charge directe des frais médicaux
Comme pour l’étape 1 : appelez le plateau d’assistance pour obtenir la prise en charge. Ils vous donneront
la marche à suivre et vous demanderont sans doute la transmission des éléments suivants :
• Formulaire de déclaration de sinistre
• Copie de la carte d’assistance
• Vos coordonnées actuelles détaillées
• Vos coordonnées bancaires
Le paiement des frais est alors effectué directement à l’hôpital par AVI Assistance ou vous obtiendrez le
remboursement immédiat.
II - VOUS AVEZ DEJA CONSULTE
CAS N°1 : Vous avez réglé la facture du médecin ou de l’hôpital et vous souhaitez obtenir le
remboursement :
VOUS ETES AUX ETATS-UNIS / CANADA
Vous devez, sous peine de déchéance, déclarer tout sinistre de nature à entraîner les garanties du contrat à
partir du moment où vous en avez eu connaissance :
• Dans les 5 jours ouvrés en cas de vol, perte ou détérioration des bagages
• Dans les 15 jours ouvrés, pour les autres dossiers
Toute déclaration devra être adressée au centre de gestion des sinistres : Documents à fournir :
• Factures originales
• Reçus de paiement
• Formulaire de déclaration de sinistre
Adresse : AVI International LLC 80 SW 8th Street. Suite 2000 FL 33130 Miami USA
Phone : +1.800.477.2767
Email : claims@avi-international.com
CAS n°2 : Vous n’avez pas réglé la facture de l’hôpital ou du médecin et :
• La consultation date de moins de 8 jours : - appelez le plateau d’assistance pour ouvrir un dossier adressez ensuite l’ensemble des pièces par courrier au plateau
• La consultation date de plus de 8 jours : - Remplissez la déclaration de sinistre - Adressez l’ensemble
des pièces ainsi que la facture à AVI International / 40-44 rue Washington – 75008 PARIS
Ou à claims@avi-international.com
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DETAILS DE LA COUVERTURE D'ASSURANCE
DE CHAQUE PARTICIPANT
PRISE EN CHARGE MÉDICALE
Soins médicaux

Europe : 15000 € / USA et autres pays : 30000 €

Assistance à toutes démarches médicales (consultations, admissions, acheminement, changement de lieu de
traitement).
Rapatriement médical

Prise en charge illimitée

Rapatriement de corps

Prise en charge illimitée

Exclusions principales : Chirurgie ou traitements non urgents, examens de routine, médicaments non-prescrits, troubles alimentaires, usage de
sédatifs et stupéfiants, état d'ivresse ou abus d'alcool, actes intentionnels et blessures volontaires, état préexistant, sports de compétition, utilisation
d'engins à moteur, sports à haut-risques, blessures dues à un acte illégal, criminel ou acte de violence, conséquences d'actes de guerre ou de
terrorisme, traitements liés à des troubles alimentaires graves. Liste non limitative, détail de la couverture et conditions générales et spécifiques sur
demande.

DÉCÈS / INVALIDITÉ
Capital invalidité
Capital décés

50 000 €
5 000 €

RESPONSABILITE CIVILE (vie privée)
Prise en charge des dommages corporels et matériels en Europe

100 000 €

Prise en charge des dommages corporels et matériels aux USA
450 000 €
Exclusions principales : Usage d'armes à feu ou à air comprimé, utilisation de substances illégales et armes à feux,
ivresse et abus d'alcool, actes illégaux, actes criminels ou actes de violence, actes volontaires, conduites et usage de
chevaux et véhicules motorisés, sports à haut-risques. Liste non limitative, détail de la couverture et conditions
générales et spécifiques sur demande.

FRANCHISE

0€

La couverture de ce contrat est fournie par AVI International, Paris, France
qui devra obligatoirement être consulté avant tout engagement de frais ou décision impliquant un engagement de frais
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DETAILS DE LA COUVERTURE D'ASSURANCE
COMPLÉMENTAIRE HORIZONS DU MONDE - SECURITY PASS'PORT
PRISE EN CHARGE MÉDICALE
Assistance à toutes démarches médicales (consultations, admissions, acheminement, changement de lieu de traitement).
Soins médicaux

Prise en charge illimitée

Frais d'ambulance

Prise en charge illimitée

Rapatriement médical

Prise en charge illimitée

Rapatriement de corps

Prise en charge illimitée

Frais de transport famille en cas d'hospitalisation de plus de 3 jours (1 pers)
Frais de transport famille en cas d'hospitalisation de plus de 7 jours (2 pers)

$2 000
$4 000

Frais d'hébergement famille en cas d'hospitalisation de plus de 3 jours (1 pers)

$100 par jour

Frais d'hébergement famille en cas d'hospitalisation de plus de 7 jours (2 pers)

$150 par jour

Exclusions principales : Chirurgie ou traitements non urgents, examens de routine, médicaments non-prescrits, troubles alimentaires,
usage de sédatifs et stupéfiants, état d'ivresse ou abus d'alcool, actes intentionnels et blessures volontaires, état préexistant, sports
de compétition, utilisation d'engins à moteur, sports à haut-risques, blessures dues à un acte illégal, criminel ou acte de violence,
conséquences d'actes de guerre ou de terrorisme, traitements liés à des troubles alimentaires graves. Liste non limitative, détail de la
couverture et conditions générales et spécifiques sur demande.

DÉCÈS / INVALIDITÉ / RETOUR ANTICIPÉ
Dommage esthétique

$17 000

Capital invalidité suite accident

$75 000

Capital décés accidentel

$15 000

Retour anticipé suite décé accidentel ou maladie grave d'un proche (transport)

Illimité

RESPONSABILITE CIVILE (vie privée)
Prise en charge des dommages corporels

$1 000 000

Prise en charge des dommages matériels

$500 000

Exclusions principales : Usage d'armes à feu ou à air comprimé, utilisation de substances illégales et armes à feux, ivresse et abus
d'alcool, actes illégaux, actes criminels ou actes de violence, actes volontaires, conduites et usage de chevaux et véhicules motorisés,
sports à haut-risques. Liste non limitative, détail de la couverture et conditions générales et spécifiques sur demande.

BAGAGES / RETARD
Assurance bagages

$3 000

Dont maximum par objet

$500

Retard de transport

$600

Retard de bagages

$250

FRANCHISE

0€

La couverture de ce contrat est fournie par AVI International, Paris, France qui devra obligatoirement être consulté avant tout
engagement de frais ou décision impliquant un engagement de frais

PRIX PAR PERSONNE
Séjour sur place de 3 à 14 jours : 25 €
Séjour sur place de 15 à 21 jours : 40 €
Séjour sur place de 22 à 31 jours : 50 €
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DECLARATION D'ACCIDENT MATERIEL
(A retourner dès votre retour en France accompagné de toutes pièces justificatives)

************
Séjour dans la région de :……………………………………………………….…………
Du…………………………….au …………………………….encadré par : ……………
Date et lieu du sinistre : …………………………………………………………………
************
PARTICIPANT
NOM : …………………………… PRENOM : ……………………………
AGE : ……………………………
ADRESSE : ……………………………
TELEPHONE : ……………………………
TIERS
NOM : …………………………… PRENOM : ……………………………
AGE : ……………………………
ADRESSE : ……………………………
TELEPHONE : ……………………………

AUTEUR DE L'ACCIDENT :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
CAUSES ET CIRCONSTANCES :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
NATURE DES DOMMAGES :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
ESTIMATION DU COUT DES DOMMAGES : (Fournir un devis précis des réparations) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
FAIT A :

………………………………… LE : ……………………………………….

Signature du responsable Local
(Professeur ou Coordinateur Etranger)

Signature du participant
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DECLARATION D'ACCIDENT CORPOREL
(A retourner dès votre retour en France accompagné de toutes pièces justificatives)
************
Séjour dans la région de :……………………………………………………….…………
Du…………………………….au …………………………….encadré par : ……………
Date et lieu du sinistre : …………………………………………………………………
************
PARTICIPANT
NOM : …………………………… PRENOM : ……………………………
AGE : ……………………………
ADRESSE : ……………………………
TELEPHONE : ……………………………
TIERS
NOM : …………………………… PRENOM : ……………………………
AGE : ……………………………
ADRESSE : ……………………………
TELEPHONE : ……………………………
AUTEUR RESPONSABLE DE L'ACCIDENT : Participant –Tiers (1)
(1) Rayer la mention inutile

CAUSES ET CIRCONSTANCES :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
NATURE DES BLESSURES (joindre un certificat traduit en français s’il a été originellement établi en langue étrangère) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
LE BLESSE BENEFICIT-IL D’UNE COUVERTURE SOCIALE: (Mutuelle ou Assistance et/ou Sécurité Sociale - Précisez) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
TEMOINS (Noms et adresses) : 1)………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………
FAIT A :

………………………………… LE : ……………………………………….

Signature du responsable Local
(Professeur ou Coordinateur Etranger)

Signature du participant
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AMBASSADES ET CONSULATS FRANÇAIS AUX ETATS-UNIS
WASHINGTON | AMBASSADE
Ambassadeur : M. Gérard ARAUD
Adresse : 4101 Reservoir road - NW Washington -DC 20007
Tél : [1] (202) 944 60 00
Fax : [1] (202) 944 61 66
Internet : http://fr.ambafrance-us.org
Courriel : info@ambafrance-us.org
WASHINGTON | CONSULAT GENERAL
Consul général : M. Olivier SEROT ALMERAS
Adresse : 4101 Reservoir road - NW Washington - DC 2000762185
Tél : [1] (202) 944 61 95
Fax : [1] (202) 944 61 48
Internet : http://www.consulfrance-washington.org/
Courriel : info@consulfrance-washington.org
Circonscription consulaire : District de Colombia, Delaware, Maryland, Pennsylvanie, Virginie, Virginie Occidentale
ATLANTA | CONSULAT GENERAL
Consul général : M. Denis BARBET
Adresse : The Lenox Building, Suite 500, 3399 Peachtree Road, Atlanta, GA 30326
Tél : [1] (404) 495 16 60
Fax : [1] (404) 495 16 61
Internet : http://www.consulfrance-atlanta.org/
Courriel : info@consulfrance-atlanta.org
Circonscription consulaire : Alabama, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, Mississippi, Tennessee
BOSTON | CONSULAT GENERAL
Consul général : M. Fabien FIESCHI
Adresse : 31 Saint James Avenue - Park Square Building - suite 750 - Boston - MA 02116
Tél : [1] (617) 832 44 00
Fax : [1] (617) 542 80 54
Internet : http://www.consulfrance-boston.org/
Courriel : consulat@consulfrance-boston.org
Circonscription consulaire : Maine, Massachusetts, New-Hampshire, Rhode-Island, Vermont
CHICAGO | CONSULAT GENERAL
Consul général : M. Vincent FLOREANI
Adresse : 205 North Michigan avenue - Michigan Plaza - suite 3700 - Chicago, IL 60601
Tél : [1] (312) 327 52 00
Fax : [1] (312) 327 52 01
Internet : http://www.consulfrance-chicago.org/
Courriel : contact@consulfrance-chicago.org
Circonscription consulaire : Dakota du Nord, Dakota du Sud, illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan,
Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio, Wisconsin
HOUSTON | CONSULAT GENERAL
Consul général : M. Sujiro SEAM
Adresse : 777 Post Oak boulevard - suite 600 - Houston, TX 77056
Tél : [1] (713) 572 27 99
Fax : [1] (713) 572 29 11
Internet : http://www.consulfrance-houston.org/
Courriel : info@consulfrance-houston.org
Circonscription consulaire : Arkansas, Oklahoma, Texas
LA NOUVELLE-ORLEANS | CONSULAT GENERAL
Consul général : M. Gregor TRUMEL
Adresse : 1340 Poydras street - suite 1710 - New Orleans, LA 70112
Tél : [1] (504) 569 28 70
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Fax : [1] (504) 569 28 71
Internet : http://www.consulfrance-nouvelleorleans.org/
Courriel : info@consulfrance-nouvelleorleans.org
Circonscription consulaire : Louisiane
LOS ANGELES | CONSULAT GENERAL
Consul général : M. Axel CRUAU
Adresse : 10390 Santa Monica boulevard - suite 410 - Los Angeles, CA 90025
Tél : [1] (310) 235 32 00
Fax : [1] (310) 479 48 13
Internet : http://www.consulfrance-losangeles.org/
Courriel : accueil.francais@consulfrance-losangeles.org
Circonscription consulaire : Arizona, Californie (Comtés de impérial, Inyo, Kern, Kings, Los Angeles, Mono, Orange,
Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura), Colorado, Nevada (comtés de Clark,
Esmeralda, Lincoln, Mineral, Nye), Nouveau Mexique
MIAMI | CONSULAT GENERAL
Consul général : M. Philippe LETRILLIARD
Adresse : Espirito Santo Plaza - suite 1050 - 1395 Brickell Avenue - Miami, FL 33131
Tél : [1] (305) 403 41 50
Fax : [1] (305) 403 41 51
Internet : http://www.consulfrance-miami.org/
Courriel : presse@consulfrance-miami.org
Circonscription consulaire : Floride, Porto Rico, Iles Vierges Américaines, territoire du Commonwealth des bahamas,
territoire sous souveraineté britannique : Iles Turques et Caiques, Iles Caïmanes
NEW-YORK | CONSULAT GENERAL
Consul général : M. Bertrand LORTHOLARY
Adresse : 934 Fifth avenue - New-York, NY 10021
Tél : [1] (212) 606 36 00
Fax : [1] (212) 606 36 20 / 606 36 14
Internet : http://www.consulfrance-newyork.org/
Courriel : chancellerie@consulfrance-newyork.org
Circonscription consulaire : Connecticut, New Jersey, New York, les Iles Bermudes
SAN FRANCISCO | CONSULAT GENERAL
Consul général : Mrs Pauline CARMONA
Adresse : 88 Kearny Street - Suite 600- San Francisco, CA 94108
Tél : [1] (415) 397 43 30
Fax : [1] (415) 397 08 26
Internet : http://www.consulfrance-sanfrancisco.org/
Courriel : francais@consulfrance-sanfrancisco.org - Pauline.carmona@diplomatie.gouv.fr
Circonscription consulaire : Alaska, Californie (sauf les comtés de Impérial, Inyo, Kern, Kings, Los Angeles, Mono, Orange, Riverside,
San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura), Hawaï, Iles de l'Océan Pacifiques placées sous la juridiction
des Etats unis d'Amérique, Idaho, Montana, Nevada (sauf les comtés de Clark, Esmeralda, Lincoln, Mineral, Nye), Oregon, Utha,
Washington, Wyoming
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REGLEMENT INTERIEUR DE l’ASSOCIATION MONDES NOUVEAUX
ARTICLE 1
Toute inscription à un séjour auprès d’un organisme collaborant avec MONDES NOUVEAUX garanti immédiatement la qualité de
membre de l’Association. Les membres ont la possibilité de promouvoir et de participer aux actions de l’Association et de
bénéficier des dispositifs mis en place par celle-ci.
ARTICLE 2
Durant les séjours, le but de l’association étant de promouvoir l’amitié entre les peuples, l’éducation, la découverte linguistique,
culturelle, et humaine, bonne conduite et tenue vestimentaire correcte sont exigées.
ARTICLE 3
Indiscipline grave, mauvais esprit caractérisé ou inadaptation d'un participant entraînent son renvoi avec rapatriement immédiat,
après que parents et responsables aient été avisés. Tous les frais que cela entraîne sont à la charge du participant ou de ses parents
s'il s'agit d'un enfant mineur. Ils s'engagent à les régler dés qu'ils auront été avisés du montant. Il en va de même des retours
anticipés pour convenances personnelles. Quels que soient les motifs, aucun remboursement au titre de la partie du séjour non
effectuée ne pourra être envisagé.
ARTICLE 4
Pour les séjours en familles hôtesses à partir d’une durée de 2 semaines, nous préconisons l’accueil individuel des jeunes. Des
accueils à 2 à 4 jeunes par famille peuvent cependant être proposés, soit parce que la formule du séjour le justifie, soit sur
demande spécifique à l’inscription, soit en conséquence de conditions et/ou circonstances exceptionnelles et imprévues sur place
ou d’inscription tardive (moins de 12 semaines avant le départ).
ARTICLE 5
Sorties du soir :
- Voyages Scolaires Educatifs : Sorties du soir interdites.
- Séjours Linguistiques : Sorties du soir après 21h30 interdites pour les mineurs sauf sous la responsabilité de un ou de plusieurs
adultes en ayant la charge. Il convient cependant, avant toutes choses, de se conformer aux habitudes et au mode de vie du milieu
d'accueil.
ARTICLE 6
En cas de maladie ou d’accident, le personnel d'encadrement du séjour veillera dans toute la mesure de leurs possibilités à ce
qu'une intervention et/ou une surveillance médicale soient exercées. Tous les actes jugés nécessaires par le corps médical seront
effectués, sans possibilité de recours pour préjudice ou dédommagement auprès de l'organisme organisateur du séjour. Les frais
engagés qui ne pourraient être remboursés par la Sécurité Sociale ou les assurances sont à la charge du participant ou de sa famille.
ARTICLE 7
Les vêtements, l'argent et autres objets personnels des adhérents sont et demeurent sous leur propre responsabilité, quelles que
soient les circonstances.
ARTICLE 8
MONDES NOUVEAUX n’est pas tenu d’accepter l’inscription à un séjour d’un participant affecté d’une pathologie spécifique
physique ou mentale, supposée ou avérée, susceptible de perturber ou d’empêcher le bon déroulement du séjour, aussi bien pour
le participant lui-même que pour tout autre participant. La responsabilité du participant et/ou de son représentant légal sera
engagée en totalité en cas de dissimulation d’un tel état pathologique préexistant contre-indiqué pour l’inscription et donc la
participation à un séjour. MONDES NOUVEAUX pourra prendre toutes mesures utiles pour, dès sa connaissance des faits, refuser le
départ ou procéder au rapatriement en cours de séjour aux frais du participant et/ou de son représentant légal.
MONDES NOUVEAUX n’est également pas en mesure de garantir au participant un régime alimentaire particulier ou l’organisation
d’un traitement pendant le séjour.
Toute information fausse, erronée ou omission, tout changement concernant la santé d'un participant sont dans leurs
conséquences éventuelles, et sans exclusion, la responsabilité entière des participants et de leurs responsables légaux. Elles
peuvent entraîner un rapatriement à leurs frais, le séjour étant alors dû en entier.
ARTICLE 9
Chaque participant doit, au moins 30 jours avant le départ, disposer du ou des documents nécessaires au franchissement des
frontières et en communiquer copie à MONDES NOUVEAUX si nécessaire. Il doit également les avoir avec lui au moment du départ
et du retour. Ils sont sa responsabilité pleine et entière et les conséquences financières découlant de ce manquement à la
réglementation seraient à sa charge. Il ne pourrait prétendre à remboursement ou dédommagement.
ARTICLE 10
L'inscription à un séjour implique l'acceptation sans réserve des clauses du Règlement Intérieur. Celui-ci est modifiable sans
préavis, la dernière version à jour étant tenue à la disposition des adhérents et disponible sur simple demande.
ARTICLE 11
En cas de contestation, seuls seront compétents les tribunaux civils de la Charente.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE APPLICABLES À TOUS NOS VOYAGES SCOLAIRES
Tous les programmes sont proposés par Horizons du Monde – Agent de
Voyage qui bénéficie de l’immatriculation n° IMM016110002 délivré par
Atout France.
Conditions de participation - Inscription
Pour pouvoir profiter pleinement de son voyage scolaire, chaque participant
doit être autonome et dans un état de santé compatible avec les
déplacements, les activités et les structures d’accueil. C’est pourquoi il est
impératif qu’au moment de l’inscription, le souscripteur du contrat, le
participant et/ou ses représentants légaux portent à la connaissance
d’Horizons Du Monde, par écrit, et de façon très complète et exhaustive,
tous les éventuels problèmes de santé des participants, traitements
médicaux, pathologie physique ou mentale, etc. afin que Horizons du
Monde puisse, en toute connaissance de cause, décider s’il est possible
d’accepter ou non l’inscription de chaque participant. Ainsi, par exemple,
Horizons du Monde ne garantit pas pouvoir accepter les participants atteints
de maladies ou de troubles (tels que spasmophilie, épilepsie, hémophilie,
hyperactivité, déficit de l’attention,…) ou de handicap (cécité, surdité, etc…)
qui pourraient porter atteinte au bon déroulement de leur séjour et/ou de
celui du reste du groupe de jeunes et/ou mettraient en danger leur santé
physique ou mentale.
Si, à l’insu de Horizons du Monde, le souscripteur du contrat et/ou les
responsables légaux d’un participant inscrivaient un participant atteint de
maladie, trouble, pathologie, handicap, Horizons du Monde pourrait se voir
dans l’obligation de renvoyer ce participant aux frais du souscripteur du
contrat, du participant et/ou de ses représentants légaux. Il pourrait en être
de même si le souscripteur du contrat, le participant et/ou ses représentants
légaux fournissaient des renseignements incomplets ou faux, ou bien encore
dissimulaient une maladie ou de sérieux incidents de santé concernant le
participant. De même, toute information particulière (allergie légère,
régime alimentaire, handicap léger, etc) ne doit pas empêcher le participant
d’effectuer de façon normale et autonome son séjour avec Horizons du
Monde. Concernant les allergies alimentaires, et dans le cas où l’inscription
est validée par Horizons du Monde, il pourra être demandé un forfait «
nourriture » d’un montant maximal de € 100 par semaine de séjour.
Concernant les allergies, Horizons du Monde tient à signaler que dans tous
les pays où nous organisons des voyages scolaires, les familles hôtesses
aiment s’entourer d’animaux domestiques. Nous conseillons donc vivement
aux jeunes qui seraient réellement allergiques de se faire désensibiliser
avant le début du séjour car nous ne saurions nous engager de façon
formelle et absolue à ce qu’ils soient reçus par des familles n’ayant pas
d’animaux de compagnie, bien que nos correspondants étrangers
s’efforcent de proposer un accueil chez des personnes qui soit n’en
possèdent pas, soit chez qui les animaux vivent en permanence à l’extérieur.
De plus, Horizons du Monde ne peut en aucun cas prendre l’engagement
auprès du souscripteur du contrat, du participant et/ou de ses représentants
légaux que l’environnement quotidien du participant, tant dans sa famille
hôtesse que lors des transports, activités et excursions ne soit exempt
d’allergènes (plantes, fleurs, arbres, animaux, etc.). En conséquence, si une
telle situation risquait de mettre en danger la santé du participant, Horizons
du Monde demande au souscripteur du contrat et/ou aux représentants
légaux du participant de ne pas inscrire le participant au séjour.
Horizons du Monde porte à l’attention du souscripteur du contrat, du
participant et/ou de ses représentants légaux que sur la fiche d’inscription,
les autres remarques et désirs particuliers ne sont donnés à Horizons du
Monde qu’à titre informatif et ne sauraient être un élément contractuel.
Ainsi Horizons du Monde et ses représentants s’efforceront d’y répondre
par la positive mais ne sauraient s’engager à ce que ces remarques soient
totalement respectées.
Prix total des prestations
Le prix total des prestations, ainsi que ce que le séjour comprend / ne
comprend pas, est mentionné dans le contrat de séjour signé par le
souscripteur du contrat.
La souscription du présent contrat emporte adhésion aux Statuts et au
Règlement Intérieur de l’Association MONDES NOUVEAUX qui seront
communiqués à l’adhérent sur simple demande.
En aucun cas les tarifs n’incluent les éventuels coûts de visa / autorisation
de sortie ou d’entrée sur le territoire étranger / français qui sont la
responsabilité pleine et entière des représentants légaux et / ou du
participant.
Ce prix pourra être révisé par HORIZONS DU MONDE, tant à la hausse qu’à
la baisse, en cas de variation des parités monétaires de référence ainsi que
du coût des transports, lié notamment au coût des carburants, des
redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes
d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et les
aéroports. Les éventuelles modifications des prix qui pourraient avoir une
influence sur le prix global du voyage ou du séjour ne s’appliqueront que sur

le prix des services effectivement concernés et à la proportion de la variation
supportée par HORIZONS DU MONDE.
En vertu de l’article L.121-20-4, 2° du Code de la Consommation, le droit de
rétractation prévu en matière de vente à distance n’est pas applicable aux
contrats ayant pour objet la vente de service d’hébergement, de transport,
de restauration et de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une
périodicité déterminée.
Modalités de paiement du prix
Le prix sera payé soit au comptant à la réservation, soit selon le calendrier
suivant :
1) Confirmation du séjour plus de 10 semaines avant le départ :
- 35% du montant total lors de la confirmation
- 35% 8 semaines avant le départ
- 30% soit le solde du séjour à la remise des documents de voyage, en
principe 30 jours avant le départ.
2) Confirmation du séjour moins de 10 semaines avant le départ :
- 70% du montant total lors de la confirmation
- 30% soit le solde du séjour à la remise des documents de voyage, en
principe 30 jours avant le départ.
Les paiements administratifs ne seront pris en compte que sur présentation
de l’engagement de dépense pris par l’organisme ordonnateur.
Clause résolutoire : le défaut de paiement du solde dans les délais prévus
donnera à Horizons du Monde la faculté d’annuler de plein droit le séjour
sans mise en demeure et sans recours aux tribunaux. Horizons du Monde
pourra alors, de façon conventionnelle, appliquer les pénalités prévues cidessous à l’article traitant des cas «d’annulation du fait du souscripteur du
contrat de séjour, du participant et/ou de ses représentants légaux».
Garantie financière et assurances
La garantie financière d’Horizons du Monde est assurée par Groupama
Assurance-Credit, 5 rue du Centre, 93199 NOISY LE GRAND, contrat
#4000714951/0. La responsabilité professionnelle est assurée par HISCOX
Contrat N°HA RCP0228739. La responsabilité civile de Mondes Nouveaux, le
partenaire associatif d’Horizons du Monde, est assurée par la MAIF Contrat
N° 138 46 81N.
Mondes Nouveaux offre à chacun des participants à un séjour Horizons du
Monde de moins de 8 semaines une assurance nominative complète
souscrite auprès de AVI International qui couvre, la responsabilité civile
(sans franchise) couvrant les dommages corporels et matériels, et une
assistance (sans franchise) couvrant le transport au centre médical et/ou
rapatriement sanitaire, le retour anticipé pour raison médicale ou décès
d’un proche, le remboursement des frais médicaux prescrits à l’étranger à
hauteur de 30 000 €, les petits soins dentaires, avance de caution pénale et
assistance juridique.
Horizons du Monde propose en sus, et moyennant une somme forfaitaire
variant en fonction de la durée du séjour, une assurance complémentaire
Security Passport optionnelle et facultative souscrite nominativement
auprès d’AVI International haussant les montants de garantie. Le descriptif
de ces deux assurances sera fourni au souscripteur du contrat sur simple
demande.
En cas d’annulation du fait du souscripteur du contrat de séjour, du
participant et/ou de ses représentants légaux, les frais d’annulation peuvent
s’avérer élevés et Horizons du Monde les enjoint à souscrire une assurance
individuelle ou collective couvrant les risques d’annulation pour cas de force
majeure reconnue par un tiers, i.e. maladie, accident dument certifié, le
décès du participant ou d’un proche, l’hospitalisation du participant pour
une cause intervenue après l’inscription. Le descriptif complet des
assurances proposées par Horizons du Monde est disponible sur simple
demande. Elle doit être souscrite en même temps que l’inscription et ne sera
activée qu’à compter de la réception de son règlement.
Nous attirons l’attention sur le fait que Horizons du Monde n’agit qu’à titre
intermédiaire entre la compagnie d’assurance et le souscripteur et qu’en
conséquence Horizons du Monde ne saurait être tenu pour responsable
d’un litige éventuel, lequel devra être réglé entre AVI International et le
souscripteur.
Voyage et transport
Lorsqu’il est inclus dans le tarif et inscrit au contrat, le transport est une
partie intégrante du voyage scolaire. Il ne peut donc être dissocié et/ou être
vendu séparément du séjour sur place.
Horizons du Monde peut se voir dans l’obligation de modifier les dates et
horaires de séjour en fonction des disponibilités et impératifs imposés par
les compagnies routières, aériennes, maritimes et ferroviaires. Dans
l’éventualité de mouvement de grèves ou de changements d’horaires
imposés par ces mêmes compagnies, nous nous efforcerons de rechercher
et de proposer des solutions adaptées aux difficultés rencontrées, afin de
garantir l’exécution des voyages aller et retour. Ces solutions peuvent faire
l’objet d’une modification des moyens de transports initialement prévus, et
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les frais supplémentaires occasionnés par ces événements restent à la
charge du souscripteur du contrat qui s’engage à rembourser les sommes
avancées par Horizons du Monde le cas échéant.
En cas de modification des horaires et jours des vols/trains et tout autre
moyen de transport requis pour la bonne exécution du voyage, la
responsabilité d’Horizons du monde ne s’étend pas à d’autres prestations
liées au séjour ou non, quelles qu’elles soient, achetés directement par le
souscripteur du contrat, le participant et/ou son ou ses représentants
légaux, qui ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une demande de
remboursement. Dans le cadre d’un voyage en avion, Horizons du Monde
conseille de manière générale de prévoir un temps de connexion intraaéroport de 3h30 heures minimum et recommande fortement de réserver
des titres de transport modifiables et/ou remboursables afin d’éviter le
risque de perte financière.
L’abandon du passage retour pour emprunter un autre transport implique
le règlement intégral du prix du passage. De plus, la règlementation en
matière de transport aérien, n’autorise pas, même en cas de force majeure,
le remboursement des trajets non-effectués.
La responsabilité des compagnies aériennes, opérant au cours du voyage,
ainsi que celle des représentants, agents ou employés de celle-ci, est limitée,
dans le cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature relatives
au transport aérien des passagers et leurs bagages exclusivement, aux
dispositions prévues par le Règlement Européen 261/2004 et, le cas
échéant, par la Convention de Montréal de 1999, ainsi qu’aux dispositions
figurant dans leurs conditions générales de transport.
En application de la loi du 21 juillet 2009 sur la santé publique, nous invitons
à consulter régulièrement le site : www.diplomatie.gouv.fr et notamment la
rubrique « conseil aux voyageurs ».
La non-présentation au point de départ pour quelque cause que ce soit
entraîne l’application des frais d’annulation ci-dessus mentionnés.
Le séjour se termine lors de l’arrivée à l’heure et au point de rendez-vous
prévus dans les informations communiquées au souscripteur du contrat. Les
représentants légaux des participants mineurs s’engagent impérativement
à être présents pour accueillir les participants. En cas d’absence des
représentants légaux, la responsabilité d’Horizons du Monde ne pourra être
engagée.
Franchissement des frontières
Dans le cas d’un transport nécessitant un titre de transport nominatif (billet
d’avion notamment), le souscripteur du contrat devra fournir à Horizons du
Monde au plus tard 30 jours avant le départ copie des documents d’identité
individuels et nominatifs requis pour chaque participant.
Horizons du Monde fournit des informations concernant les formalités de
douane, de la police des frontières, d’immigration et de sécurité.
Néanmoins, compte-tenu de l’évolution parfois rapide de la réglementation,
il est impossible d’assurer une mise à jour continue de ces informations.
Avant le départ, il est de la responsabilité du participant et/ou de ses
représentants légaux de consulter et de s’assurer du respect des formalités
d’entrée et de séjour dans le pays de destination et/ou de rentrée sur le
territoire Français. Ceci inclut le contrôle des dates de validité des
documents d’identité et des éventuels visas/formulaires requis par les
autorités.
Le respect de ces formalités d’entrée et de sortie du territoire de chaque
pays et les éventuels coûts en résultant sont, dans tous les cas, à la charge
du participant et/ou de ses représentants légaux. Horizons du Monde ne
saurait être tenu pour responsable des conséquences auxquelles le
souscripteur du contrat, les représentants légaux et /ou le participant
s’exposent en cas d’inobservation des obligations visées ci-dessous.
Dans tous les cas, avant le départ, le non-respect de ces formalités sera
assimilé à une annulation du séjour de fait par le participant et/ou ses
représentants légaux. Le souscripteur du contrat, le participant et/ou ses
représentants légaux ne pourront prétendre à aucun remboursement ou
dédommagement.
Ni le souscripteur du contrat, ni le participant, ni ses représentants légaux
ne pourront prétendre à un remboursement ou dédommagement pour le
cas où un participant ne pourrait pas remplir les formalités de sortie du pays
de séjour et/ou les formalités de rentrée sur le territoire Français. Le cas
échéant, la responsabilité d’Horizons du Monde ne saurait être engagée et
le souscripteur du contrat, le participant et/ou ses représentants légaux
seront entièrement responsables des éventuels frais résultant de ce nonrespect (frais consulaires, frais de séjour prolongé et/ou de voyages, etc…).
De même Horizons du Monde ne saurait être tenu responsable des
amendes, frais juridiques, droits, etc. résultant de l’inobservation des
règlements douaniers, policiers, juridiques, sanitaires et agricoles Français
et/ou du pays visité.
Un délai d’obtention trop long pour obtenir un visa et/ou une autorisation
de voyage, et/ou un refus par le pays de séjour ne pourra être opposable à
Horizons du Monde pour bénéficier d’un remboursement des sommes
versées ou un dédommagement.
Nous attirons l’attention sur le fait que même souscrite, la garantie
annulation ne couvre pas ces risques.

Représentant local et hébergement.
Les coordonnées de notre représentant local seront transmises au
souscripteur du contrat en principe 30 jours avant la date de départ, charge
à lui de les transmettre au participant et/ou à ses représentants légaux.
L’hébergement sera réalisé dans les conditions suivantes : Accueil du
participant en famille hôtesse bénévole (USA, Australie, Nouvelle-Zélande
et Argentine) ou indemnisée (Europe, Royaume-Uni et Canada) choisie par
nos correspondants locaux dans chaque pays de destination.
Sauf mention contraire, l’accueil se fait généralement à un jeune par famille
pour les séjours aux USA, de deux à quatre jeunes par famille pour les
séjours dans toutes les autres destinations.
Les coordonnées de la famille hôtesse seront transmises au souscripteur du
contrat par Horizons du Monde à partir de 10 jours avant la date de départ
et éventuellement jusqu’au jour même du départ en cas d’inscription
tardive d’un participant (moins de 12 semaines avant la date de départ) ou
complication imprévue ou imprévisible. Il incombe au souscripteur du
contrat de transmettre ces informations au participant et/ou à ses
représentants légaux.
Pour les séjours aux USA, des accueils à 2 ou plus peuvent être proposés,
soit sur demande spécifique à l'inscription (suivant disponibilité sur place),
soit en conséquence de conditions et/ou circonstances exceptionnelles et
imprévues dans la région de séjour ou d’inscription tardive. Dans ces cas, il
ne sera consenti ni remise, ni défraiement de quelque nature ou montant
que ce soit. Au cas où l’unicité de l’accueil ne serait pas respectée
(désistement de la famille hôtesse à la dernière minute, impondérable,
difficulté de dernière minute,…), nous demandons aux représentants légaux
du participant d’avertir Horizons du Monde aussitôt. Un changement de
famille hôtesse sera proposé dans les plus brefs délais possibles, sauf
demande ou accord des représentants légaux pour que le participant ne soit
pas changé de famille hôtesse, un tel accord ne saurait donner lieu à un
défraiement de quelque nature que ce soit. Néanmoins, au cas où, malgré
tous les efforts de Horizons du Monde, une solution n’aurait pu être
apporté, Horizons du Monde remboursera sur demande et de façon
conventionnelle, 50 € par semaine de séjour où le jeune aurait séjourné dans
une famille hébergeant un autre participant francophone.
Par ailleurs, un changement de famille, de résidence ou d’un collège, de
distance par rapport à l’aéroport d’arrivée ou d’une attraction ne saurait en
aucun cas donner droit à une quelconque compensation puisqu’il ne s’agit
en aucune façon d’un élément essentiel du voyage scolaire. D’autre part,
l’inscription ne peut en aucun cas être conditionnée par le choix d’une
famille hôtesse, d’un accompagnateur, d’une ville, d’une région, d’une
résidence ou d’un collège particulier.
Au cours de son voyage scolaire, sauf mention contraire, le jeune séjournera
dans une famille-hôtesse dont il partagera la vie quotidienne. La découverte
des us et coutumes et des différences entre le pays de séjour et la France
étant un des objectifs du séjour, le jeune comprendra que les modes de vie
ne sont pas les mêmes. Les familles-hôtesses soigneusement sélectionnées
par Horizons du Monde sont représentatives de la société actuelle et de sa
diversité. Les familles hôtesses qui reçoivent sont, soit des couples avec
enfants (pas nécessairement des adolescents), soit des couples jeunes ou
moins jeunes sans enfants, soit des familles monoparentales avec enfants.
En cas d’accueil de deux jeunes ou plus par famille ou d’accueil d’un
participant majeur, il est communément accepté qu’une personne seule
pourra héberger le participant.
Aucune exigence du souscripteur du contrat, du participant et/ou de ses
représentants légaux, ni aucune récrimination injustifiée de leur part ne
saurait être prise en considération, notamment pour des raisons d’ordre
linguistique, géographique, ethnique, religieuse, sexuelle ou pour des motifs
tels que différence de niveau social, composition prétendue inadéquate de
la famille d’accueil ou âge de ses membres.
La non-consommation, pour quelque raison que ce soit, de quelque
prestation que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement ou
dédommagement.
Certaines activités ou excursions dépendent des conditions
météorologiques et/ou naturelles. Au cas où ces conditions ne permettaient
pas d’effectuer l’activité ou l’excursion prévue, Horizons du Monde
s’efforcera de reprogrammer cette activité ou cette excursion ou organisera
des activités de remplacement. Dans le cas où cette activité ou cette
excursion ne pourrait être rattrapée, son annulation ne fera l’objet d’aucun
remboursement ou dédommagement.
En outre, en cas de raccourcissement du séjour d’un participant pour motif
personnel, médical ou suite à un renvoi dû à un non-respect des règles du
séjour et/ou des lois du pays visité, les frais de voyage de retour seront à la
charge pleine et entière du souscripteur du contrat, du participant et/ou de
ses représentants légaux et ceux-ci ne sauraient prétendre à aucun
remboursement de quelque prestation que ce soit.
Au cas où Horizons du Monde ou ses représentants seraient amenés à
avancer des dépenses personnelles ou frais imprévus pour un participant,
tels que frais téléphoniques, dégâts matériels, frais administratifs, frais de
justice, assistance juridique, frais de retour anticipés, le souscripteur du
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contrat, le participant et/ou ses représentants légaux s’engagent à
rembourser immédiatement Horizons du Monde.
Responsabilité
En aucun cas, Horizons du Monde ne pourra être tenu pour responsable du
fait de circonstances de force majeure, du fait de tiers étrangers à la
fourniture des prestations prévues au contrat ou de la mauvaise exécution
du contrat imputable au souscripteur du contrat, au participant et/ou à ses
représentants légaux.
Annulation par le souscripteur du contrat, le participant et/ou ses
représentants légaux
En cas d’annulation, quelle qu’en soit la cause et l’origine, le souscripteur du
contrat s’engage irrévocablement à régler le solde du séjour à hauteur des
pénalités d’annulation qui lui incomberaient.
Toute annulation du séjour avant le départ (date de départ non comprise)
par le souscripteur du contrat, le participant et/ou ses représentants légaux,
quelle qu’en soit la cause, entraîne la retenue (par participant) à titre de
couverture des frais engagés plus de 30 jours avant le départ 30% ; du
30ème au 21ème jour 50% ; du 20ème au 11ème jour 80% ; à compter du
10ème jour ou absence au départ 100%.
Dans tous les cas, une annulation doit être notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au siège HORIZONS DU MONDE, 6 rue
des Tanneurs, 16110 LA ROCHEFOUCAULD. Seule la date d’émission de la
lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant
foi, sera retenue pour le calcul des frais d’annulation.
Annulation pour toute autre cause
Horizons du Monde se réserve le droit de résilier le contrat avant le départ
en cas d’inobservation par le souscripteur du contrat, un participant et/ou
ses représentants légaux de l’une des prescriptions prévues par le contrat
lui-même, par les présentes conditions, par les statuts et/ou par le
Règlement Intérieur de l’Association Mondes Nouveaux.
La résiliation interviendra par lettre recommandée avec accusé de
réception. Horizons du Monde conservera, par participant, sur le prix du
voyage ou du séjour à titre d’indemnisation forfaitaire : Plus de 30 jours
avant le départ 30% ; du 30ème au 21ème jour 50% ; du 20ème au 11ème
jour 80% ; à compter du 10ème jour ou absence au départ 100%.
Si avant le départ, Horizons du Monde se trouve contraint d’annuler le
voyage ou le séjour pour toute autre cause, il devra en informer le
souscripteur du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
En ce cas, l’intégralité des sommes perçues par Horizons du Monde, sera
immédiatement reversée, augmentée de l’indemnité prévue à l’alinéa
précédent. Cette disposition ne sera pas applicable en cas d’annulation du
voyage et du séjour pour cause de force majeure. Si le souscripteur du
contrat le préfère, Horizons du Monde pourra lui proposer un voyage ou un
séjour de substitution de valeur équivalente.

Nous rappelons qu’en cas de cession, les contrats d’assurances annulation
et/ou assurance complémentaire Security Passport éventuellement
souscrits ne sont pas cessibles et toute prime versée n’est pas
remboursable.
Réclamations.
Le but d’Horizons du Monde est que les participants qui lui sont confiés
profitent pleinement d’un séjour réussi. C’est pourquoi, en cas de problème
sur place, il est absolument nécessaire que le participant se confie dans les
plus brefs délais à son responsable sur place et/ou au responsable local
étranger et/ou que le souscripteur du contrat et/ou les représentants légaux
du participant prennent immédiatement contact avec Horizons du Monde
(ligne d’urgence disponible 24h/24 et 7j/7 : +33 545 62 38 20) afin de régler
tout problème ou malentendu.
Après le retour, il n’est pas raisonnable de la part du souscripteur du contrat,
du participant et/ou de ses représentants légaux de prétendre à un
remboursement et/ou un dédommagement de quelque nature que ce soit
pour un problème, même mineur (par exemple ; nourriture dans la famille
hôtesse, espace de rangement non-existant dans la chambre,
incompatibilité d’humeur, etc…), qui n’aurait pas été signalé durant le séjour
à Horizons du Monde.
Toute réclamation du souscripteur du contrat, du participant et/ou de ses
représentants légaux après son retour et relative au déroulement du voyage
ou du séjour doit être adressée à Horizons du Monde par lettre
recommandée avec accusé de réception dans les plus brefs délais et au plus
tard dans les 75 jours suivant le retour.
Le souscripteur du contrat, le participant et/ou ses représentants légaux
disposent d’un recours auprès de la Médiation Tourisme et Voyage
(http://www.mtv.travel/) dans un délai d’un an après la date de retour du
voyage litigieux. La saisine du médiateur ne peut se faire qu’après celle
d’Horizons du Monde et en cas de réponse insatisfaisante ou d’absence de
réponse d’HORIZONS DU MONDE dans les 60 jours.
En cas de contestation, seuls seront compétents les tribunaux civils de la
Charente.
Dispositions réglementaires.
Les dispositions des articles R211-3 à R211-13 du Code du Tourisme publiés
le 22 Juillet 2009 (Décret d’application du 23 Décembre 2009) figurent dans
la brochure Horizons du Monde ainsi que sur son site internet
http://www.horizons-monde.fr.

Modification du séjour.
Si, avant le départ, Horizons du Monde se trouve contraint d’apporter une
modification à l’un des éléments essentiels du contrat, le soucripteur du dit
contrat pourra, après en avoir été informé, soit résilier le contrat et obtenir
le remboursement immédiat des sommes versées, soit accepter la
modification ou le voyage de substitution qui lui sera proposé.
Si, après la date de départ, Horizons du Monde se trouve dans l’impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage significatif du prix honoré par le souscripteur
du contrat, il s’engage à proposer des prestations en remplacement de
celles prévues, en prenant à sa charge tout supplément de prix ou en
remboursant au souscripteur du contrat la différence, dès son retour, si les
prestations sont de qualité inférieure, soit à lui fournir des titres de
transport pour assurer son retour. Toutefois, Horizons du Monde peut
s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que
l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au
souscripteur du contrat, à un participant et/ou à ses représentants légaux,
soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture
des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Cession de Contrat.
En cas de cession de contrat dans les conditions prévues par l’Article R2117 du Code du Tourisme publiés le 22 Juillet 2009 (Décret d’application du 23
Décembre 2009), le souscripteur du contrat doit en informer Horizons du
Monde par lettre recommandée avec accusée de réception au moins 30
jours avant le départ.
Le cédant et le cessionnaire sont alors responsables solidairement du
paiement des frais de séjour et de voyage ainsi que des frais éventuels
occasionnés par cette cession (coût éventuel d’un nouveau billet d’avion par
exemple).
Le cessionnaire doit, en outre, remplir toutes les conditions requises pour le
séjour.
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