
F R Formulaire 
d'inscription 

Conditions générales 

Merci d'indiquer ton numéro de référence 

Afin de réserver ta place pour ce programme, merci de bien vouloir signer et nous renvoyer le 
contrat et les conditions générales ainsi qu'effectuer le premier versement dans les 10 prochains 
jours. 

Oui, nous acceptons les conditions générales 

Nous confirmons avoir lu, compris et accepté les conditions générales, y c ompris les «Rules and Regulations» 
et le traitement des données personnelles selon l'art. 15 des conditions générales. 

Oui, moi-même (ou mon tuteur légal) j'ai lu et compris comment EF 
traite 

mes données personnelles comme indiqué dans le Privacy Policy, et j'accepte que mes données soient utilisées à des fins de marketing direct. 

Dans le cadre de votre demande de participation au programme EF Une Année Scolaire à l'Étranger, EF doit collecter et utiliser certaines données 
personnelles vous concernant, telles que nom, coordonnées, informations sur la santé, etc. afin de permettre à EF de traiter votre demande et de vous 
fournir l'expérience d'Une Année Scolaire à l'Étranger demandé. 

Données sensibles Nous ne cherchons généralement pas à collecter des données personnelles sensibles. Nous pouvons toutefois avoir besoin de col- 
lecter ces informations pour évaluer votre aptitude à participer au programme EF Une Année Scolaire à l'Étranger et vous donner accès au programme 
(comme les allergies) ou à des fins d’assurance. Les données personnelles sensibles sont, par exemple, les données relatives à l’origine raciale ou eth- 
nique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques, à la santé ou à l’état de santé ou à l’affiliation à un syndicat. 

Si vous avez des questions sur notre collecte et l'utilisation de vos données personnelles, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse EF Educational 
Foundation for Foreign Study Ltd, Selnaustrasse 30, 8001 Zurich, Suisse. Par exemple, vous avez le droit de savoir quelles données nous traitons à
votre sujet, de corriger les données incorrectes et, dans certains cas, de demander que vos données personnelles soient supprimées. 

Pour lire toutes les informations sur la manière dont nous traitons vos données personnelles et vos droits, lisez notre politique de confidentialité com- 
plète disponible à l'adresse www.ef.com/legal (le "Privacy Policy") 

Ta confirmation 

Nom en majuscule 

Nom en majuscule 

Nom en majuscule 

Lieu et date 

Lieu et date 

Lieu et date 

Signature de l'étudiant-e 

Signature du parent / représentant-e légal-e 1 

Signature du parent / représentant-e légal-e 2 

Renvoie-nous cette confirmation par courrier postal 
et effectue le premier versement. 

EF Une Année Scolaire à l'Étranger 
5 Avenue Provence 
75009 Paris 

anneescolaire@ef.com 
Tél. 0033 1 42 61 73 47 
EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd. 

http://www.ef.com/legal
mailto:anneescolaire@ef.com
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Conditions générales 

EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd., société de 

droit suisse, au capital de 250.000 CHF, ayant son siège à 

Selnaustrasse 30, 8001 Zurich, Suisse, immatriculée auprès du 

Registre du Commerce et des Sociétés Suisse sous le numéro 

CHE-108.485.624, N° TVA intracommunautaire d’EF : CHE-

108.485.624 MWST promu par EF Education SARL.  

Les présentes conditions générales (« General Conditons »), les 

conditions spécifiques et les « Rules and Regulations » 

constituent le contrat (ci-après, le « Contrat »). Le Contrat régit 

les relations entre EF Educational Foundation for Foreign Study 

(« EF ») et le participant ou son représentant légal pour les 

participants mineurs (ci-après, le « Participant » ou les 

« Participants ») dans le cadre du programme EF High School 

Exchange Year. (Année Scolaire à l’Étranger). 

Les présentes conditions générales sont valables pour toute 

inscription avec une date de départ en 2023 ou sur le semestre 

d'hiver 2024. 

1. Critères d'admission 

Le programme « EF Une Année Scolaire à l’Étranger » (ci-

après, le « Programme ») est ouvert aux candidats inscrits au 

lycée ou collège en France et ayant obtenu des résultats 

scolaires suffisants (au minimum une moyenne générale de 10 

sur 20). De bonnes connaissances en anglaise et/ou un résultat 

au test ELTIS d’au moins 670 points sont également 

nécessaires. 

Afin d’être admis dans le Programme, le candidat doit remplir 

les exigences académiques, linguistiques et de santé requises 

par le pays d'accueil choisi. Des conditions supplémentaires en 

fonction des pays d’accueil peuvent s’appliquer (être non-

fumeurs, accepter d’être placé dans une famille d’accueil ayant 

des animaux domestiques, etc.). 

Les conditions d’admission relatives à l'âge du Participant sont 

détaillées dans la brochure « EF Une Année Scolaire à 

l’Étranger ». 

Les candidats souhaitant réaliser le Programme aux Etats-Unis 

ne doivent pas être de nationalité américaine et ne doivent pas

avoir déjà effectué un échange scolaire aux Etats-Unis avec un 

visa J-1. 

Les conditions d’admission sont reproduites dans les « Rules 

and Regulations » disponibles sur le portail StudentHub de 

chaque Participant. 

La décision relative à l'admission du candidat au Programme 

est prise par EF. L’organisateur du Programme dans le pays de 

destination peut néanmoins décider, après une enquête, de 

refuser le candidat s’il constate que son état de santé et/ou 

son niveau de langue ne sont pas suffisants pour intégrer le 

Programme.  

Dès que le candidat a complété le processus de candidature et 

rempli l’ensemble des conditions d'acceptation, il est accepté 

et inscrit au Programme et est considéré comme un 

Participant. 

Dans le cas où le Participant ne correspond plus aux critères 

avant son départ ou durant le Programme, les conditions 

d'admission évoquées ci-dessus et dans les « Rules and 

Regulations » (trouvable sur le Student Hub de l'élève), EF se 

réserve le droit de résilier le Contrat et de mettre fin au 

Programme du Participant. 

2.1 Prix du Programme 

Le Prix du Programme (« Program Fees ») est basé sur les tarifs 

aériens (y compris les taxes et les suppléments), les coûts 

projetés à l'étranger * et les taux de change à compter de le 

12/08/2022. En cas de changement de ces conditions, EF se 

réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier le Prix du 

Programme initialement indiqué. Il est précisé qu’en cas de 

modification du prix du Programme en application des 

dispositions ci-dessus, le Participant ne pourra pas annuler le 

présent Contrat, sauf s’il dispose du droit de résilier le présent 

Contrat conformément aux lois applicables. L'attention du client 

est attirée sur le fait que la plupart des frais sont engagés avant 

le départ du participant.  

Les frais du programme n'incluent pas les frais éventuels de 

prestataires externes liés à l'obtention des visas et des 

passeports, les tests de langue, les suppléments d'assurance 

maladie, les traductions nécessaires, ou les frais de voyage pour 

obtenir le visa et/ou le certificat de langue. 

2.2 Compris dans le prix du Programme 

 Vols aller/retour dès Paris ou Genève

 Welcome Days

 3 mois de cours d’anglais en ligne sur English Live

 Réunion pré-départ en France

 Famille d’accueil

 Staff EF sur place en destination dans l’état attribué

 Club des ambassadeurs

 Pension complète sauf les repas scolaires

3 Plan de paiement 

Pour réserver une place dans le programme, un premier 

paiement de 1,995 EUR doit être effectué dans les 10 jours 

suivant la date d'acceptation dans le programme. Ce paiement 

sera pris en compte dans le paiement total du programme. 

Les paiements suivants doivent suivre le calendrier de 

paiement ci-dessous. Ce calendrier est déterminé par la date 

de réservation* du programme. Dans le cas où la date de 

réservation est postérieure à une date de l'échéancier de 

paiement, le premier paiement comprendra les échéances 

passées. 

En cas d'impayés après la dernière date du calendrier de 

paiement, EF se réserve le droit de suspendre temporairement 

le programme. 

Départs Été 2023 

Date limite de 

paiement 

Plan de 

paiement* 

Plan de paiement 

pour une réservation 

tardive ** 

Pour réserver 

une place 

Montant de 

l'accompte 

Montant de 

l'accompte 

30/09/2022 25% du 

montant total 

31/12/2022 25% du 

montant total 

35% du montant total 

31/03/2023 25% du 

montant total 

40% du montant total 

15/06/2023 paiement du 

solde  

paiement du solde  

*date de réservation (premier paiement reçu par EF) avant le

1er septembre 

**date de réservation après le 1er septembre 

Departs Hiver 2023 

Date limite de paiement Plan de paiement 

Pour réserver une place Montant de l'accompte 

31/03/2023 25% du montant total 

30/06/2023 25% du montant total 

30/09/2023 25% du montant total 

15/11/2023 paiement du solde  

4 Modalités du séjour 

4.1 Welcome Days 

Les Jours de Bienvenue (Welcome Days) ont lieu dans les pays 

d’accueil et sont inclus, pour tous les Participants partant en 

été, dans le prix du Programme (il se peut que les Participants 

se rendant en Irlande participent aux Welcome Days en 

Grande-Bretagne). Si le placement du Participant n’est pas 

finalisé dans les trente (30) jours précédents les Welcome 

Days, sa participation aux Welcome Days ne pourra pas être 

garantie par EF. Si le Participant ne peut pas participer aux 

Welcome Days pour cette raison, un support de préparation au 

Programme lui sera fourni avant son départ. En cas de non-

participation aux Welcome Days, le Participant ne pourra pas 

résilier le Contrat et ne pourra pas obtenir une indemnisation 

ou un remboursement total ou partiel du prix du Programme. 

4.2 Mode de transport 

Les informations relatives au transport du Participant vers le 

lieu du Programme lui seront communiquées séparément. Le 

Participant voyagera en classe économique, quel que soit le 

mode de transport utilisé. 

EF ne fait voyager les Participants que sur des compagnies de 

transport régulières (sauf cas exceptionnels). 

Dès que l’identité du transporteur sera effective, EF enverra au 

Participant les détails de son itinéraire. 

4.3 Dates de séjour 

Dates de départ provisoires 

Pays d'accueil Hiver 2023 Été 2023 Hiver 2024 

Grande-Bretagne — 15.08.2023 — 

Irlande —  15.08.2023 — 

Etats-Unis 01.01.2023 15.07.2023 01.01.2024 

Les dates mentionnées ci-dessus sont des dates provisoires et 

ne correspondent pas nécessairement à la date de départ 

effective du Participant. Toutefois, ces dates sont les dates de 

référence pour le paiement des acomptes. La date de départ 

effective du Participant lui sera communiquée de manière 

individuelle. 

4.4 Hébergement 

Le Participant sera hébergé au sein d’une famille d’accueil 

choisie par EF. 

4.5 Programme/Cours 

Le participant suivra les cours typiques de son lycée d’accueil 

local. 
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5. Coûts supplementaires non inclus dans le prix de

programme 

5.1 Coûts obligatoires 

a) Frais d'inscription 

Les frais d'inscription correspondent à un montant non 

remboursable de 395 euros qui est dû après l'acceptation 

provisoire au programme (les "frais d'inscription"). 

b) Couverture d’assurance-voyage et d’assurance-maladie 

Pour participer au Programme, il est obligatoire d'avoir une 

couverture d’assurance-voyage et une couverture d’assurance-

maladie complète. La couverture d’assurance maladie 

recommendée par EF est fournie par Erika Insurance Ltd. (ou 

toute autre compagnie d'assurance telle que définie dans la 

police d'assurance applicable). 

C’est pourquoi le coût total de la participation inclut 

automatiquement l’assurance voyage sur mesure Erika. Erika 

Insurance Ltd. garantit que la couverture d'assurance proposée 

est conforme aux exigences minimales requises par chacun des 

pays d'accueil. Les conditions générales complètes sont 

disponibles sur www.erikainsurance.com. 

Si le Participant souhaite renoncer à la couverture d’assurance, 

il a, au plus tard jusqu’au 1er novembre 2022 (pour les départs 

en janvier 2023), 1er juin 2023 (pour les départs en été 2023) 

et jusqu’au 1er novembre 2023 (pour les départs en janvier 

2024) pour démontrer à EF que sa couverture d’assurance est 

suffisante. Pour ceci, le formulaire officiel « EF High School 

Exchange Year Proof of Insurance » ainsi qu’une attestation 

rédigée en anglais par les différentes compagnies d’assurance 

doivent être remplis. Le montant correspondant à la 

couverture d'assurance sera ensuite déduit de la facture finale 

du Programme. Les Participants voyageant avec la couverture 

d’assurance Erika Insurance Ltd. n’ont pas de documents à 

remettre ni de formulaire « Proof of Insurance » à remplir. 

La couverture d’assurance ne doit pas dépendre des 

assurances professionnelles des représentants légaux du 

Participant et doit comprendre une couverture d’assurance-

voyage complémentaire et une assurance-maladie. EF se 

réserve le droit de refuser toute couverture d’assurance qui ne 

remplirait pas les critères exposés ci-dessus. A l'échéance des 

délais mentionnés ci-dessus, le formulaire « Proof of 

Insurance » ne sera plus accepté. 

L’assurance Erika est incluse dans le prix du Programme tant 

que les différents documents n’ont pas été reçus et acceptés. Si 

le Participant ne fournit pas, dans les délais indiqués, les 

documents attestant qu’il dispose d’une couverture 

d’assurance suffisante, alors le formulaire « Proof of 

Insurance » ne sera plus accepté. Dans ce cas, la souscription à 

la couverture d’assurance Erika sera obligatoire et le 

Participant devra s’acquitter de la prime de couverture 

d’assurance avec la dernière facture. 

Dans l’hypothèse où le Participant est autorisé à conduire un 

véhicule dans le pays d’accueil, il est responsable de la 

souscription d’une couverture d’assurance correspondante. 

Les participants suivant le programme au Royaume-Uni 

peuvent être tenus de payer un supplément lié au service de 

santé anglais NHS. 

c) Frais de visa 

Pour plus d’informations concernant les documents de voyage,

voir article « Formalités administratives ». 

d) Argent de poche et dépenses personnelles 

Les dépenses personnelles ne sont pas incluses dans le prix du 

Programme et sont exclusivement à la charge du Participant. 

Les dépenses personnelles incluent notamment l’argent de 

poche, les frais de bagages potentiels lors du vol en direction 

de et en provenance de la destination finale dans le pays 

d’accueil, les produits d’hygiène, les frais de téléphone fixe et 

de téléphone portable, les repas de midi à l’école, l’uniforme 

scolaire (le cas échéant), les frais de visa, les manuels scolaires

pour toutes les matières, les frais pour les activités scolaires, 

les frais d’adhésion à des clubs, les loisirs, les excursions 

optionnelles organisées par EF ou par des prestataires de 

services externes, les vêtements, le bus scolaire, les 

couvertures d'assurance, le transfert entre le domicile et 

l’aéroport en France. 

5.2 Prestations optionnelles et coûts 

a)  EF International High School Camp 

Le camp se déroule avant le début du Programme et dure entre 

dix (10) et treize (13) jours. Le nombre de places pour ce camp 

est limité et un nombre minimum de Participants est nécessaire 

afin que le camp ait lieu. EF se réserve le droit de modifier les 

dates, la durée et le lieu du camp si le nombre de Participants 

était insuffisant. En cas d’annulation par EF, le prix du camp sera 

intégralement remboursé au Participant. Il est précisé qu’en cas 

d’annulation du camp par EF, le Participant ne pourra pas 

solliciter l’annulation du Programme sur ce fondement. 

Seuls les Participants placés dans une famille d’accueil au moins 

trente (30) jours avant la date de leur départ pourront 

participer au camp. 

Dans le cas où le Participant annule sa participation au camp 

après le 15 mai 2023, EF se réserve le droit de facturer la 

totalité du prix du camp. En cas d’annulation, le Participant en 

informera EF par écrit. 

b)  Choix de la région/l'état 

Il est possible, moyennant un supplément, de manifester sa 

préférence quant à la région dans laquelle le Participant 

aimerait être placé. Le choix doit être mentionné dans le 

formulaire de candidature. Les coûts imputables à cette option 

doivent être réglés au plus tard avec le dernier versement. EF 

ne peut garantir un placement dans la région souhaitée. Dans 

l’hypothèse où EF serait dans l’incapacité de trouver une famille 

d’accueil dans la région souhaitée, le supplément sera 

intégralement remboursé au Participant. Un placement trouvé 

en-dehors de la région/de l’état souhaité ne pourra pas donner 

droit au Participant d’annuler le Contrat. 

c)  Protection annulation du voyage pour des raisons de santé 

EF propose une protection annulation facultative qui couvre les 

risques suivants : décès, maladie ou accident grave du 

Participant, de ses frères et sœurs ou de ses parents. Cette 

protection permet au Participant, en cas de réalisation d’un des 

évènements susmentionnés, d’annuler le Contrat et d’obtenir le 

remboursement de la totalité du prix du Programme (à 

l’exception des frais de la protection annulation). La prime 

unique pour cette protection annulation s’élève à 395 Euros et 

sera automatiquement facturée avec le premier acompte. La 

protection annulation n’est valable que si elle est entièrement 

payée lors du premier versement. 

Une annulation du voyage pour toute autre raison que celles 

énoncées au présent article ne sera pas couverte par cette 

protection. Il est précisé que la protection annulation décrite au 

présent article ne peut être actionnée que lorsque l’évènement 

couvert survient avant la date du départ du Participant. En cas 

d’annulation après le départ, se référer à l’article 5.1.b « 

Couverture d’assurance-voyage et d’assurance-maladie ». 

Le Participant qui souhaite mettre en œuvre la protection 

annulation pour raison de santé devra communiquer à EF une 

attestation médicale ou un certificat de décès ainsi qu’une 

lettre d’annulation dûment signée. EF se réserve le droit de 

demander un deuxième avis à un médecin agréé, aux frais d'EF. 

En cas de conflit, le deuxième avis prévaudra pour déterminer si 

la protection annulation s'applique. 

6. Modifications du programme

EF se réserve le droit de : 

1. Choisir la compagnie aérienne, la route aérienne ainsi que 

les horaires de vols pour se rendre dans le pays de destination

du Programme ; 

2. Modifier le Programme dans le pays d'accueil sélectionné

dans des cas exceptionnels ; 

3. Modifier les dates de départ et/ou de préparation au

Programme. 

7. Rétractation, annulation et remboursement 

7.1 Droit de rétractation 

En application de l’article L. 221-18 du Code de la 

consommation, le Participant dispose d’un délai de quatorze

(14) jours à compter de la conclusion du Contrat pour exercer 

son droit de rétractation. Pour exercer ce droit de rétractation, 

le Participant devra envoyer à EF à l’adresse mentionnée ci-

après le formulaire de rétractation présent en annexe ou de 

toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa 

volonté de se rétracter : EF Education SARL, 5 Avenue de 

Provence, 75009 Paris. 

Il est précisé qu’en application de l’article L.221-2 du Code de la

consommation, le droit de rétractation du Participant n’est pas 

applicable à la prestation de transport. En cas de rétractation 

du Participant, le prix de la prestation de transport (prix 

d’achat du titre de transport par EF) devra être réglé par le 

Participant dans un délai de 30 jours à compter de la demande 

de rétractation. 

7.2 Annulation du séjour par EF 

Dans le cas où un acte ou une décision d'un gouvernement et / 

ou d'une autorité, y compris toute loi entrée vigueur après la 

date de signature du présent Contrat, qui serait matériellement 

applicable à EF et/ou qui aurait un impact sur les droits et / ou 

intérêts d'EF et empêcherait ce dernier de maintenir le 

Programme, EF se réserve le droit de résilier le présent Contrat 

avec effet immédiat après en avoir notifié par écrit le 

Participant et/ou ses représentants légaux. 

7.3 Annulation du séjour par le Participant 

L’annulation du Programme doit être faite par lettre 

recommandée avec accusé de réception auprès du service 

clients d’EF : Selnaustrasse 30, 8001 Zurich, Suisse dans les 

conditions mentionnées au présent article. 

Pour le calcul des modalités de remboursement et des frais 

d’annulation décrits au présent article, la date de demande 

d’annulation du Participant prise en compte par EF sera celle 

du jour où le tampon de la poste aura été apposé sur le 

courrier de demande d’annulation du Participant. 

Cette politique d'annulation et de remboursement s'applique à 

tous les participants, sauf lorsque que la protection annulation 

s'applique. 

En cas d’annulation du Programme par le Participant avant le 

départ, les montants suivants seront facturés au Participant : 

Departs Hiver 2023 

Annulation intervenant 

avant le 1er Juillet 2022 

Toutes les sommes versées par le 

Participant seront remboursées à 

l’exception de la couverture de 

protection annulation et des frais 

d'inscription. 

Annulation intervenant 

entre le 1er Juillet et le 30 

Septembre 2022 

Seront retenus les frais de la 

protection annulation, les frais 

d'inscription et vingt-cinq 

pourcent (25%) du montant total 

du Programme (comprenant le 

prix du Programme et des 

options). 

Annulation intervenant 

entre le 1er Octobre et le 

31 Octobre 2022 

Seront retenus les frais de la 

protection annulation, les frais 

d'inscription et cinquante 

pourcent (50%) du montant total 

du Programme (comprenant le 

prix du Programme et des 

options). 
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Annulation intervenant 

entre le 1er Novembre et 

le 15 Décembre 2022 

Seront retenus la protection 

annulation, les frais d'inscription 

et soixante-quinze pourcent (75%) 

du montant total du Programme 

(comprenant le prix du 

Programme et des options). 

Annulation intervenant 

après le 16 Décembre 

2022 

Seront retenus la protection 

annulation, les frais d'inscription 

et cent pourcent (100%) du 

montant total du Programme 

(comprenant le prix du 

Programme et des options). 

Departs Été 2023 

Annulation intervenant 

avant le 14 Janvier 2023 

Toutes les sommes versées par 

le Participant seront 

remboursées à l’exception de la 

protection  annulation et des 

frais d'inscription. 

Annulation intervenant 

entre le 14 Janvier et le 13 

Avril 2023 

Seront retenus les frais de 

protection annulation, les frais 

d'inscription et vingt-cinq 

pourcent (25%) du montant 

total du Programme 

(comprenant le prix du 

Programme et des options).  

Annulation intervenant 

entre le 14 Avril et le 13 

Mai 2023 

Seront retenus les frais de la 

protection annulation, les frais 

d'inscription et cinquante 

pourcent (50%) du montant 

total du Programme 

(comprenant le prix du 

Programme et des options).  

Annulation intervenant 

entre le 14 Mai et le 30 

juin 2023 

Seront retenus la protection 

annulation, les frais 

d'inscription et soixante-quinze 

pourcent (75%) du montant 

total du Programme 

(comprenant le prix du 

Programme et des options).  

Annulation intervenant 

après le 1er Juillet 2023 

Seront retenus la protection 

annulation, les frais 

d'inscription et cent pourcent 

(100%) du montant total du 

Programme (comprenant le 

prix du Programme et des 

options). 

Departs Hiver 2024 

Annulation intervenant 

avant le 1er Juillet 2023 

Toutes les sommes versées par 

le Participant seront 

remboursées à l’exception de la 

protection annulation et des 

frais d'inscription. 

Annulation intervenant 

entre le 1er Juillet et le 30 

Septembre 2023 

Seront retenus les frais de la 

protection annulation, les frais 

d'inscription et vingt-cinq 

pourcent (25%) du montant 

total du Programme 

(comprenant le prix du 

Programme et des options). 

Annulation intervenant 

entre le 1er Octobre et le 

31 Octobre 2023 

Seront retenus les frais de la 

protection annulation, les frais 

d'inscription et cinquante 

pourcent (50%) du montant 

total du Programme 

(comprenant le prix du 

Programme et des options). 

Annulation intervenant 

entre le 1er Novembre et 

le 15 Décembre 2023 

Seront retenus la protection 

annulation, les frais 

d'inscription et soixante-quinze 

pourcent (75%) du montant 

total du Programme 

(comprenant le prix du 

Programme et des options). 

Annulation intervenant 

après le 16 Décembre 

2023 

Seront retenus la protection 

annulation, les frais 

d'inscription et cent pourcent 

(100%) du montant total du 

Programme (comprenant le 

prix du Programme et des 

options). 

En cas d’annulation du Programme par le Participant, quelle que 

soit la date de la demande d’annulation, le Participant peut 

demander à EF le remboursement des taxes et redevances 

individualisées relatives au titre de transport. Cette demande 

doit être faite à l’adresse suivante : 5 Avenue de Provence, 

75009 Paris.  

EF ne remboursera aucun montant si le participant n'obtient pas 

de visa avant la date de départ provisoire prévue. 

Si EF annule le programme avant le départ en raison d'une 

épidémie, EF remboursera toutes les sommes versées moins des 

frais de dossier de 495€. Il appartient à EF de décider, à sa seule 

discrétion, si une annulation pour cause d'épidémie est 

nécessaire. 

Comme la majorité des coûts du programme EF sont engagés 

avant le départ du Participant, EF ne remboursera aucun 

montant si un Participant retourne chez lui plus tôt que prévu 

après le programme, par sa volonté, par sa faute ou pour 

d'autres raisons imputables au Participant. En particulier, le 

Participant reconnaît et accepte qu'EF ne remboursera aucun 

montant dans les circonstances suivantes : 

1. En cas d’exclusion du Programme pour non-respect par le

Participant du Contrat, des lois du pays d’accueil et/ou de celles

de son pays d’origine ; 

2. Si le Participant interrompt le Programme, de manière

prématurée, pour des raisons prévisibles ou non (à l’exception

des cas prévus à l’article 5.2.c) ; 

3. En cas de mauvaise ou fausse indication par le Participant sur

le formulaire « Student Health Certificate » relative à son état de

santé, physique et/ou mental pourrait avoir un impact sur sa

participation au Programme. 

"EF ne remboursera pas non plus les montants versés par le 

Participant si des modifications sont apportées au Programme 

comme indiqué ci-dessus dans la rubrique "" Modifications du 

Programme "" ou si EF annule le Programme après le départ 

pour des raisons indépendantes de la volonté de EF. En 

particulier, le Participant reconnaît et accepte que EF ne 

remboursera aucun montant dans les circonstances suivantes : 

4. En cas d'événement de force majeure, tel que spécifié ci-

dessous. 

5. Dans le cas où EF, à sa seule discrétion, décide de mettre fin

au programme en raison de la situation épidémique liée à Covid-

19 ; 

6. En cas d'acte ou de décision d'un gouvernement et/ou d'une

autorité, y compris, mais sans s'y limiter, toute loi prenant effet

après la date des Conditions Générales, qui affecte 

matériellement la position, les droits et/ou les intérêts de EF 

conformément à la clause Terme et Résiliation des présentes

Conditions Générales. 

Tous les frais engendrés par une procédure d’exclusion pour 

l’une des raisons susmentionnées seront à la charge du 

Participant qui s’engage à les régler avant son retour en France. 

Si le Participant est exclu du Programme et doit rentrer plus tôt 

dans son pays d’origine, une participation au Programme EF Une 

Année Scolaire à l’Étranger dans un autre pays d’accueil est 

exclue. 

Si le participant est renvoyé chez lui avant la fin du programme 

ou si EF annule le programme après le départ, le participant est 

totalement désinscrit de l'ensemble du programme et ne pourra 

donc pas voyager vers d'autres destinations dans le cadre du 

programme. 

8. Cession du Contrat par le Participant 

Le Participant est en droit de céder son droit sur le titre de

transport à une personne satisfaisant à toutes les conditions

applicables à cette prestation. 

En cas de cession de cette prestation à un tiers, le Participant

cédant devra tenir informé EF par lettre recommandée avec

accusé de réception, au plus tard sept (7) jours avant la date de

réalisation de la prestation de transport. Le cessionnaire

bénéficiaire devra retourner à EF tout document et/ou

information qu’EF jugerait utile. 

Le cédant et/ou le cessionnaire sont solidairement responsables

du paiement du prix du transport ainsi que des frais, redevances

ou autres coûts supplémentaires éventuellement occasionnés

par la cession de la prestation de transport (comprenant

notamment les frais appliqués par la compagnie aérienne et/ou

par tout organisme/autorité intervenant dans le cadre de la

prestation de transport ainsi que les coûts internes à EF). EF

informera le cédant des coûts réels de la cession de la prestation

de transport. 

Il est précisé que les autres prestations relatives au Programme

ne peuvent pas être cédées à un tiers. 

9. Formalités administratives 

Chaque pays de destination dispose de ses propres

règlementations sur les conditions d’entrée sur son territoire et

EF remettra au Participant les instructions et formulaires

nécessaires pour chaque pays d’accueil. 

Les formalités nécessaires à l’obtention d’un visa doivent être

réalisées par le Participant auprès du Consulat et/ou de

l’Ambassade du pays de destination. Les Participants qui ne sont 

pas de nationalité française doivent se renseigner auprès de leur

Consulat ou de leur Ambassade du pays de destination afin de

se procurer les documents nécessaires au franchissement des 

frontières pour se rendre dans le pays de séjour. 

Le Participant est responsable de la réalisation des formalités

administratives nécessaires à l’entrée sur le territoire du pays de

destination. Il est précisé que la responsabilité d’EF ne saurait

être engagée à ce titre. 

Le Participant doit disposer d’un passeport, valable au minimum

six (6) mois après le retour prévu en France. Une copie dudit 

passeport doit être remise au bureau EF en France, au plus tard 

le 15 octobre 2022 pour les départs en hiver 2023, jusqu’au 15

avril 2023 pour les départs en été 2023 et jusqu’au 15 octobre

2023 pour les départs en hiver 2024. 

Si l’un des documents de voyage est manquant ou n’est pas 

délivré à temps et que le Participant doit, par conséquent,

renoncer au départ, les règles d’annulation prévues à l’article 

« Rétractation, annulation et remboursement » s’appliqueront. 

Il est recommandé au Participant de conserver une photocopie

de tous les documents importants (passeport, visa, traveler 

chèques, polices de couverture d’assurance, coordonnées

personnelles, cartes de crédit, certificat de naissance, etc.). La 

responsabilité d’EF ne saurait être engagée en cas de perte ou 

de vol d’effets personnels appartenant au Participant au cours

du Programme ni pour les éventuels coûts qui en découleraient.

En cas de perte du passeport du Participant durant le 

Programme, les coûts résultant de cette perte seront à la charge

du Participant. Ces coûts incluent, sans s’y limiter, les frais

d’émission d’un nouveau passeport, les frais facturés par les 

compagnies aériennes, les frais de restauration, d’hébergement

et de transports. 

Le prix du Programme comprend le billet d'avion aller-retour

vers le pays de destination à partir de Paris ou Genève ainsi

qu’une franchise de bagages standard et limitée pour les vols

internationaux. Tout excédent de bagage devrat être payé par le 

Participant lors de l’enregistrement de ses bagages auprès de la

compagnie aérienne. 
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La responsabilité civile d’une compagnie aérienne en cas de 

perte ou de dommages aux bagages ou aux effets personnels, 

ainsi qu’en cas de décès ou de lésions corporelles est définie 

dans les conditions générales de la compagnie aérienne ou par 

la Convention de Varsovie. 

10. Formalités sanitaires 

Le Candidat doit faire parvenir à EF un certificat médical 

(« Health Certificate ») conforme et délivré par un médecin 

reconnu en France. Avant son départ, le Candidat doit avoir 

effectué tous les vaccins requis par le « Immunization Record » 

ainsi que ceux éventuellement requis par le futur pays 

d’accueil, le futur lieu d’accueil ou par l’école du pays d’accueil. 

Le formulaire nécessaire est mis à la disposition du Participant 

sur sa page internet personnelle StudentHub. EF ne 

commencera à chercher une famille d’accueil pour le Candidat 

qu’une fois que le « Health Certificate » et le « Immunization 

Record » seront dûment remplis, signés et reçus par EF. EF se 

réserve le droit de revenir sur l’admission du Participant au 

Programme, dans les cas où le Participant présente ou a 

présenté dans le passé, des troubles de santé (physiques ou 

mentaux) qui pourraient avoir des conséquences sur sa 

participation au Programme, notamment l’impossibilité pour le 

Participant de séjourner dans une famille d’accueil ayant des 

animaux domestiques. 

Toute information incorrecte ou dissimulée concernant les 

antécédents médicaux du Participant peut impacter la décision 

concernant l’admission du Participant au Programme ou sur la 

poursuite de ce Programme. Le Participant doit 

immédiatement informer EF de tout changement lié à son état 

de santé, qui surviendrait avant son départ mais après la 

soumission du formulaire. Tout manquement aux exigences 

mentionnées ci-dessus pourra avoir un impact négatif sur la 

décision concernant l’admission du Participant au Programme 

ou sur la poursuite de ce Programme. EF se réserve le droit de 

mettre fin au Programme de manière anticipée dans le cas où 

l’état de santé du Participant se détériorerait au cours du 

Programme. 

Les Participants s’engagent à respecter les « Rules and 

Regulations » spécifiques au pays d’accueil et à se conformer 

aux réglementations applicables dans le pays d’accueil en 

matière de santé. 

Dans certains pays, le Participant peut être dans l’obligation de 

prouver aux autorités locales, avant son entrée sur le territoire,

qu’il est vacciné contre certaines maladies spécifiques. Des 

informations complémentaires sur ces obligations sanitaires 

sont, le cas échéant, communiquées dans les conditions 

spécifiques ou la confirmation du séjour. 

11. Règlement – « Rules and Regulations 

Afin de garantir la sécurité du Participant et d’assurer le bon 

déroulement du Programme, EF a mis en place un certain 

nombre de règles spécifiques à chaque pays d’accueil, que tous

les Participants doivent obligatoirement respecter. Les « Rules 

and Regulations » sont disponibles sur l’espace personnel 

StudentHub. Le Participant, ainsi que ses représentants légaux,

doivent accepter de se soumettre aux « Rules and Regulations » 

de l’organisateur du Programme, de respecter les lois françaises 

et étrangères ainsi que les instructions du « International 

Exchange Coordinator », celles de la famille d’accueil et celles de 

tout collaborateur EF. Le Participant s’engage à signer les « Rules 

and Regulations » et à retourner ce document dûment signé à 

EF. En cas d’infraction à ces règles, lois ou instructions, EF se

réserve le droit de mettre fin au Programme de manière

anticipée et aux frais exclusifs du Participant. 

12. Reconnaissance de l’année scolaire 

EF ne peut pas garantir au Participant l’octroi d’un diplôme de

fin de scolarité ou la participation aux cérémonies de remise de

diplômes. EF n’est pas responsable de la délivrance des résultats

scolaires ou de documents scolaires au Participant et ne peut

exiger de tels documents auprès de l’établissement scolaire

d’accueil du Participant. Il revient au Participant de se

renseigner auprès de son établissement français des conditions

d’équivalence. EF peut aider le Participant dans sa démarche en 

lui fournissant une attestation de participation au Programme 

EF (« EF Certificate of Completion »).  

13. Service page internet « StudentHub » 

Tous les Participants ont accès à la plateforme en ligne

« StudentHub ». Toutes les correspondances, photos et autres

utilisations de média sur StudentHub sont privées et ne relèvent 

pas de la responsabilité d’EF. Lors de l’inscription du Participant

au Programme, les représentants légaux de ce dernier donnent

leur permission au Participant d’utiliser sa page personnelle en 

ligne StudentHub. 

14. Fin du Programme 

Tous les Programmes commencent avec le vol en direction du 

pays d’accueil et se terminent par le vol de retour vers la 

France, organisés par EF. Si le Participant décide de prolonger 

son séjour ou de le poursuivre hors de la famille d’accueil 

choisie par EF, le Programme EF prend fin au moment où le 

Participant quitte sa famille d’accueil, et au plus tard quatorze 

(14) jours après la date de la fin de la période scolaire

(semestre ou année). 

Aucune garantie, représentation, modalité ou condition ne 

s'applique à un programme, sauf mention expresse dans les 

présentes conditions générales ou dans les règles et 

règlements. 

En cas d'actes ou de décisions de la part d'un gouvernement ou 

d'une autorité, y compris, mais sans limitation, d'une loi 

prenant effet après la date des Conditions générales et ayant 

une incidence défavorable sur la position, les droits et / ou les 

intérêts de EF, EF a le droit de : résilier les Conditions générales 

avec effet immédiat en donnant au Participant et à ses parents 

ou à son tuteur légal une notification écrite de résiliation. 

15. Modifications importantes du Contrat

a) Modifications des prix 

EF se réserve le droit de modifier, dans des cas exceptionnels,

le prix du Programme et des options (hors prix du transport, 

voir article « Modification du prix du transport »), après la 

conclusion du Contrat. Cette modification de prix pourra 

intervenir dans les cas suivants : 

 Modification du taux de change ; 

 Hausse des taxes ou redevances publiques. 

Dans le cas où le prix du Programme ou des options souscrites

augmente de plus de dix (10) pourcent (%), le Participant aura 

le droit d’annuler le Contrat dans un délai de sept (7) jours à 

compter de la communication de ladite augmentation. 

b) Modification du prix du transport 

Les tarifs du service de transport sont basés sur les taux de 

change en date du 12 août 2022. Conformément à l’article L. 

211-12 du Code du tourisme, les prix peuvent être modifiés par 

EF, ou à la demande du Participant, à la hausse ou à la baisse 

jusqu’à vingt (20) jours avant la date de départ, si la valeur de 

l’Euro varie, après la date de conclusion du Contrat, de plus de 

trois (3) pourcent (%) par rapport à la devise du pays de 

destination. Les prix pourront être modifiés en suivant la 

méthode de calcul ci-dessous (exemple de modification de 

prix) : 

Prix 

convenu 

Modification du 

taux de change 
Calcul 

Nouveau 

prix 

1 000 EUR 

(taux de 

change : 

0,83 EUR 

pour 1 

USD) 

Modification du prix 

de 0,83 EUR à 0,88 

EUR (pour 1 USD) soit 

une variation de prix 

de : 0,05 EUR 

Calcul du 

supplément 

de prix : 

(1 000/0,83) x 

0,88 

1 060 EUR 

Sont inclus dans le coût du transport, le prix du combustible 

aérien, des impôts sur le transport, ou de tout autre impôt ou 

taxe gouvernementale ou régionale ayant une répercussion 

directe sur les services offerts par EF.  

Dans le cas où le prix du transport augmente de plus de huit (8) 

pourcent (%), le participant aura le droit d’annuler le contrat 

dans un délai de sept (7) jours à compter de la communication 

de ladite augmentation.  

c) Modification du Programme 

EF se réserve le droit de modifier ou d’annuler le Programme

pour motifs légitimes. En cas d’annulation ou de modification

majeure du Programme, le Participant aura le droit d’annuler le

Contrat dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la

communication de la modification du Contrat. La non-

satisfaction (i) de la demande de placement du Participant dans

une région ou un état en particulier ou (ii) des demandes de

modification relatives au EF International High School Camp ou 

aux Welcome Days ne constituent pas des modifications

importantes du Contrat. Si EF est obligé d’annuler le Programme 

pour cas de force majeure, de grève, de guerre, de terrorisme,

ou de mesures administratives, ou que, pour l’une de ces

raisons, le Programme doit subir des modifications importantes,

EF proposera au Participant, dans la mesure du possible, un

programme de remplacement similaire. Toute autre demande

vis-à-vis d’EF, telle que le remboursement du prix du Programme 

et/ou des options ou le paiement de dommages et intérêts, est 

exclue. 

16. Décharge de responsabilité des États-Unis 

La clause d'exonération de responsabilité suivante s'applique 

uniquement aux réclamations qu'un participant peut avoir en 

vertu des lois des États-Unis devant un tribunal ou une 

juridiction fédérale ou d'État des États-Unis. Pour éviter toute 

ambiguïté, tous les droits qu'un participant peut avoir en vertu 

de la loi française ne seront pas limités par la clause de 

décharge de responsabilité suivante. 

Je (ou parent/tuteur si le participant est mineur en vertu de 

toute loi applicable) accepte de libérer et de dégager les 

parties de toute réclamation relative à la participation du 

participant au programme. Les « parties libérées», telles 

qu'utilisées ici, sont EF Educational Foundation for Foreign 

Study Ltd et EF Educational Foundation for Foreign Study, ainsi 

que ses sociétés affiliées, entités mères, filiales, dirigeants, 

administrateurs, actionnaires, agents, employés et sous-

traitants (notamment le coordinateur international du 

participant). 

J'accepte également de ne pas poursuivre les parties libérées 

pour toutes les réclamations relatives à la participation du 

participant au programme. 

Ce qui précède comprend, mais sans s'y limiter, toute 

réclamation pour négligence, violation des garanties expresses 

ou implicites, décès injustifié ou toute réclamation légale autre 

que des actes intentionnels ou imprudents de ces parties. 

Je reconnais et renonce en outre à tous les droits concernant le 

droit des parties libérées, à leur seule discrétion, de contacter 

le parent, le tuteur ou tout autre contact d'urgence du 

participant concernant un problème de santé ou tout autre 

problème qui survient pendant le programme dans toute la 

mesure permise par la loi. J'accepte que cette décharge 

s'applique à moi-même et à mon enfant mineur (le cas 

échéant) ainsi qu'à mes représentants personnels, exécuteurs 

testamentaires, héritiers et famille. 

17. Réclamations

a) Formulation de la réclamation 

Si un problème survient pendant le Programme, le Participant 

doit contacter un représentant EF le plus tôt possible afin que 

le problème puisse être résolu. Lorsqu'il participe au 

Programme, le Participant doit en premier lieu contacter son 

représentant des échanges internationaux qui lui aura été 

affecté avant de se rendre dans le pays de destination. Dans le

cas où une action corrective n'a pas été entreprise par EF 

pendant le Programme, toute réclamation doit être soumise 

immédiatement par écrit au bureau EF local du pays d'origine 

du Participant. 



EF High School Exchange Year Année 2023/2024 
 

Tél. 0033 1 42 61 73 47 E-mail: anneescolaire@ef.com Page 5/5 

b) Dommages matériels et pécuniaires 

EF répond des préjudices matériels et pécuniaires découlant de 

l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du Contrat, dans la 

mesure où EF ou un de ses prestataires de services ont commis 

une faute. Toutes autres prétentions, notamment en relation 

avec une responsabilité pour des dommages indirects, sont 

expressément exclues. 

 

c) Événements de force majeure 

EF et l'administrateur du programme ne peuvent être tenus 

responsables de tout événement indépendant de leur volonté, 

qu'il se produise dans le pays de départ ou de destination, y 

compris, mais sans s'y limiter, les cas de force majeure, les 

catastrophes naturelles, les intempéries, les guerres, les 

attaques terroristes, les grèves ou autres perturbations, 

l'instabilité politique, les épidémies, les restrictions 

gouvernementales ou les actes ou omissions de personnes ou 

d'agences qui ne sont pas directement contrôlées par EF ou 

l'administrateur du programme, y compris, mais sans s'y 

limiter, les compagnies aériennes, les compagnies de bus, les 

chemins de fer, les compagnies maritimes, les hôtels et les 

voyagistes. 

 

18. Droit applicable, for et organisateur 

EF Education SARL fait la promotion du programme en France. 

Le programme est vendu par EF Educational Foundation for 

Foreign Study Ltd à Zurich, en Suisse. Le programme aux États-

Unis est administré par EF Educational Foundation for Foreign 

Study, une société sans but lucratif du Massachusetts qui se 

consacre à la promotion de la compréhension interculturelle par 

l’échange d’étudiants, conformément aux règlements du 

Département d’État américain. 

Les conditions générales seront régies et interprétées 

conformément aux lois de France et tout litige découlant de ou 

en relation avec les conditions générales ou le programme sera 

définitivement réglé par les tribunaux ordinaires de France.  

Pour les programmes administrés aux États-Unis par EF 

Educational Foundation for Foreign Study, une association à but 

non lucratif de l’état du Massachussetts (MA), le participant 

convient que tous les litiges doivent être soumis dans son pays 

d'origine. Le participant renonce irrévocablement, dans toute la 

mesure permise par la loi, à tout droit d’un litige devant un 

tribunal fédéral ou d'État des États-Unis ou une juridiction 

américaine. 

 

Conformément à l’article L. 211-3 du Code de la consommation, 

en cas d’échec de la résolution de la réclamation par EF, le 

Participant pourra saisir le Médiateur du tourisme et du voyage, 

dont les coordonnées sont les suivantes :  

La Médiation Tourisme et Voyage 

BP 80303 

75823 Paris Cedex 17 

www.mtv.travel 

 

Il est précisé que les modalités de saisine du Médiateur du 

tourisme et du voyage sont disponibles sur son site: 

www.mtv.travel 

Le médiateur ne peut être saisi si une action contentieuse a été 

ou est engagée. En cas d’échec de la médiation, le tribunal 

compétent sera :  
(i) En cas d’action intentée par le Participant, ce dernier peut 

saisir, au choix, le tribunal (i) du lieu du siège social d’EF, (ii) 
du lieu de son domicile ou (iii) du lieu d’exécutionde la 
prestation de service ;   

(ii) En cas d’action intentée par EF, ce dernier peut saisir, au 
choix, le tribunal (i) du lieu du domicile du Participant ou (ii) 
du lieu d’exécution de la prestation de service.  

 

19. Mentions légales 

Les Conditions générales, y compris les règles et règlements du 

programme (« Rules and Regulations »), remplacent tout autre 

document écrit relatif au programme, qu'il soit contenu dans 

des brochures, des sites Web ou toute autre source. Dans le 

cas où les Conditions générales ou tout document auquel il est 

fait référence sont en conflit avec les versions précédentes de 

ces documents, les présentes Conditions générales, y compris 

les règles et règlements du programme, prévalent. Aucune 

modification des Conditions générales ne sera valable à moins 

que ladite modification soit écrite et signée par un 

représentant autorisé de EF. Si une partie quelconque des 

Conditions générales est jugée nulle ou inapplicable par un 

tribunal, la validité des parties restantes des Conditions 

générales ne sera pas effectuée et restera en vigueur et de 

plein effet. 

 

[ ] En cochant cette case, nous reconnaissons que nous avons 

lu, compris et accepté toutes les dispositions prévues dans les 

Conditions générales, y compris les règles et règlements du 

programme. 

EF est joignable par téléphone et par e-mail :  

 Numéro de téléphone : +33 1 42 61 73 47 

Adresse e-mail : anneescolaire@ef.com 

 

Immatriculation d’EF auprès d’Atout France (79-81 rue de Clichy, 

75009 Paris) sous le numéro IM075100204, Membre du S.N.A.V. 

(Syndicat National Agents Voyages). 

 

Assurance responsabilité civile professionnelle d’EF souscrite 

auprès de : Moderna Forsakringar, Sveavagen 167, 11145 

Stockholm Suède. 

 

Garantie de solvabilité, assurant le remboursement intégral du 

Programme hors frais d’inscription et la prise en charge du 

rapatriement des Participants au cas où la société serait 

défaillante, souscrite par EF auprès de : APST IM075 10 0204. 
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