
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
ECHANGE LINGUISTIQUE GRATUIT AVEC UN JEUNE NEERLANDOPHONE 

  
  PERE MERE 
Nom ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Prénom ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Age ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Nationalité ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Etudes ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Profession ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
  détaillée  ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Religion ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
 ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Tél. maison ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Tél. bureau ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
e-mail ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
GSM ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Fax ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Langue maternelle ……………………………………………… ……………………………………………………… 
Autres langues parlées ………………………………………. ……………………………………………………… 
Situation familiale : mariés – cohabitants – seul(e) – séparé(e) – divorcé(e) – veuf(ve) 
Nombre d’enfants dans votre famille : 
Prénoms et dates de naissance des garçons : 
Prénoms et dates de naissance des filles : 
Y-a-t-il des fumeurs dans votre famille ? oui – non 
Avez-vous des animaux domestiques ? oui – non    Si oui, lesquels ? (à l’intérieur / à l’extérieur ?) 
Genre d’habitation : appartement – maison de ville – maison de campagne – villa – fermette – autre :  
Avez-vous un jardin ? oui – non 
 
  RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE ENFANT 
 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 
Sexe : garçon – fille             Date de naissance : ……………………………..  Taille : …………… 
Ecole (nom, adresse, tél.) :  ………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………… 
Nom du titulaire : ……………………………………………………………………………………………………………  
E-mail de l’école : …………………………………………………………………………………………………………… 
Année scolaire : ………………………………. Orientation : ……………………………………………………… 
Connaissance du néerlandais : aucune – peu – moyenne – bonne – excellente  
Hobbies et intérêts (sports, musique, lecture, …) Spécifiez s.v.p. : ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment est le caractère de votre enfant ? …………………………………………………………………… 
L’enfant a-t-il peur des animaux domestiques ? oui – non  Desquels ? ………………………… 
Votre enfant fume-t-il ? oui – non 
 
  VOS DESIRS CONCERNANT LA PERIODE 
 
Période souhaitée pour l’échange : 
Période pendant laquelle votre enfant n’est pas libre (vacances en famille, camp de scout, …) :  

 
Etes-vous d’accord d’accueillir un enfant néerlandophone ? oui – non 
Période souhaitée pour l’accueil chez vous : 
 
J’AI PRIS CONNAISSANCE QUE FORET ET SPORT ASBL FOURNIT UNIQUEMENT LES ADRESSES 
DE CONTACT. LES RESPONSABILITES DE STI ASBL S’ARRETENT LA. NOUS NE PRENONS 
AUCUNE RESPONSABILITE DANS LA SUITE DES ECHANGES POSSIBLES. POUR ACCORD : 
DATE : 
NOMS ET SIGNATURES DES PARENTS : 
 
 
 
A renvoyer à : STI asbl, J. Demeyer, Steenweg op Deinze 88, 9880 Aalter 
Tel: 0478/20 39 48 – justinedemeyer@skynet.be max. 200 personnes 


