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Cours d’anglais en
Angleterre et en Irlande
SANS OBLIGATION DE FORMULE STAGE OU EMPLOI !

VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER VOTRE ANGLAIS ? LE CEI VOUS PROPOSE :
● Des formations variées s'adaptant à votre profil et à votre niveau
d'anglais.
● Un enseignement spécialisé pour les étudiants et professionnels
étrangers par des professeurs anglophones.
● Des prix dégressifs selon le nombre de cours que vous réservez.
● Des écoles de langues de qualité, en plein centre de Londres,
Dublin et Hastings.
● Des formules adaptées à votre emploi du temps le matin,
l’après-midi, en cours du soir ou en journée complète.
● Late booking la possibilité de s’inscrire jusqu’à 3 jours avant votre
formation (selon les disponibilités).

Nos écoles mettent à votre disposition :
● Accès internet en WiFi
● Salles d'études
● Livres et DVD à louer gratuitement
● Cafétéria
● Excursions organisées, sorties culturelles, visite de la région, soirées
à thèmes, théâtre, etc
Profils
● À partir de 16 ans
● Niveaux d’anglais tous nos cours sont accessibles aux débutants,
excepté l’anglais des affaires (B2 minimum), les tests Cambridge
(B2 minimum), IELTS (B2 minimum) et le TOEIC (B2 minimum)
● Des formules de 1 à 24 semaines

Pour tester votre niveau d’anglais, rendez-vous sur notre test d’anglais gratuit sur notre site www.cei-work-travel-study.fr
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ANGLAIS GÉNÉRAL MATIN + CONVERSATION
Objectifs :
● les compétences en anglais sont appréciées des employeurs,
des universités et des facultés du monde entier et constituent un
outil puissant. Améliorer votre anglais représente un formidable
investissement pour votre avenir,
● l’objectif de cette formule est de s’amuser et de participer pour
apprendre de manière plus efficace.
Les cours :
● les cours d’anglais se composent de jeux de rôles, dialogues,
présentations orales.

● le système éducatif de nos écoles est très interactif. Vous
ne passerez pas votre temps à écouter votre professeur, au
contraire, il vous encouragera à partager vos idées et pourra
organiser des activités comme des débats.
Modalités d'inscription :
● âge minimum requis : 16 ans.
● niveau minimum d’anglais requis : élémentaire.
Disponible à Londres, Dublin et à Hastings.

ANGLAIS DES AFFAIRES + PRÉPARATION AU TOEIC
Objectifs :
● communiquer efficacement dans un milieu professionnel,
● acquérir du vocabulaire spécifique au monde de l’entreprise,
● se préparer à l’examen du TOEIC.

● les groupes sont constitués de 5 à 8 participants (si le nombre
d’inscrits est insuffisant, une autre date vous sera proposée).

Les cours :
● cours d’anglais des affaires : vocabulaire (business, marketing,
culture, proverbes, etc. ), mise en situation, présentation et
entretien d’embauche),
● préparation au TOEIC : lecture et écoute active, préparation
au TOEIC dans son ensemble, compréhension écrite et orale,
analyses de textes, exercices de grammaire,

Disponible à Dublin et à Hastings

Modalités d'inscription :
● âge minimum requis : 16 ans.
● niveau minimum d’anglais requis : intermédiaire+.

PRÉPARATION AU TEST IELTS
Objectifs :
● optimiser vos chances de réussite au test IELTS,
● l’IELTS (International English Language Testing System) est le
test d’anglais international indispensable pour postuler dans
une institution académique. Il est également utilisé dans les
démarches d’immigration vers des pays anglophones.
Les cours :
Les professeurs mettront l’accent sur les différentes épreuves de
l’examen : compréhension orale, compréhension écrite, expression
écrite, expression orale.
Modalités d'inscription :
● âge minimum requis : 16 ans.
● niveau minimum d’anglais requis : intermédiaire+.
Disponible à Dublin et à Londres

ANGLAIS INTENSIF JOURNÉE COMPLÈTE
Objectifs :
● Optez pour cette formule intensive pour vous concentrer dès
votre arrivée à 100 % sur l’amélioration de votre niveau en
anglais.
● Cette formule est idéale dans un premier temps pour vous
remettre à niveau de façon optimale ou être embauché
rapidement.
Les cours :
● 26 à 30h de cours d’anglais par semaine dispensés par des
professeurs qualifiés.
● des cours axés sur l’anglais général (écrit, écoute et
compréhension).

Modalités d’inscription :
● âge minimum requis : 16 ans.
● niveau minimum d’anglais requis : débutant à confirmé.
Disponible à Dublin et à Londres

Découvrez nos nombreuses
formules aux tarifs dégressifs
sur le site
www.cei-work-travel-study.com
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Stages garantis

ANGLETERRE - IRLANDE - ÉCOSSE - MALTE - ESPAGNE

Saisissez votre chance en confiant votre recherche de stage au
CEI ! Nos équipes de consultants experts ciblent les entreprises
dont l’activité correspond à votre projet, à votre formation et à
votre niveau d’anglais.

1 500
jeunes

1 000
30
entreprises
domaines
CHANGEMENT
partenaires
différents

Inscription

Échange avec
DANS LES PROGRAMMES.
un consultant

Rendez-vous sur
www.cei-work-travel-study.com

● Placement garanti en entreprise : nous nous engageons
à trouver le stage correspondant à votre profil : des stages
à temps plein, temps partiel, en télétravail ou dans les locaux
de nos partenaires sont envisageables selon les disponibilités
pour la période souhaitée).
● Prix fixe, pas de surplus selon la durée de votre stage.
● Choix des dates - départs toute l’année.
● Choix des domaines d’activité.
● Accompagnement et suivi personnalisé durant toute la durée
du séjour.

Prospection entreprises
partenaires

Placement en entreprise

Tentez vous aussi
l’aventure !
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Début du stage

CHOISISSEZ LA FORMULE DE STAGE ADAPTÉE À VOTRE PROFIL ET À VOS BESOINS

NIVEAU D’ANGLAIS : A1 

1 à 2 mois

Les Plus

 
La possibilité de faire un stage à partir de 16 ans
 
La garantie de trouver un stage rapidement, sans frais supplémentaires,
quel que soit votre profil
 
Stage avec ou sans convention

Sans expérience professionnelle
Stage Découverte

400 €

Notre formule Stage Découverte s’adresse à tous étudiants souhaitant avoir
une première expérience professionnelle à l’étranger. Notre garantie de placement en entreprise vous permettra de découvrir le monde du travail à
l’anglo-saxonne et d’améliorer votre niveau d’anglais.

Inclus dans la formule
●
●
●
●
●

Les domaines d’activités proposés
● Tourisme-Hôtellerie-Restauration
● Administration

Expérience souhaitable
Stage Opérationnel

1 à 5 mois

découvrez notre
stage Last Minute
sur notre site

710 €

 
La garantie d’un stage totalement adapté à votre profil
 
Un vaste choix de domaines d’activités
 
Stage avec ou sans convention

Inclus dans la formule

● Le placement garanti dans le domaine d’activité de votre choix

●
●
●
●
●

La prise en charge totale de vos recherches
Le coaching et le conseil
Le suivi personnalisé avant, pendant et après votre stage
L’aide à la traduction et à la rédaction de votre CV
Le coaching et le conseil dans le contexte de vos contacts et entretiens
avec les employeurs

Londres / Liverpool / Manchester / Édimbourg / Malte / Valence / Madrid / Dublin / Cork

Les domaines d’activités proposés
Administration
Architecture
Art, Mode
Assistanat/Secrétariat
Coiffure, Esthétique
Commerce

Les Plus

Dublin/Cork :

Idéale pour des candidats en début d’études supérieures avec des bases
en anglais. Ce stage vous apportera une expérience à l’étranger au sein
d’une société anglophone afin de vous immerger au quotidien dans une
nouvelle culture d’entreprise, apprendre de nouvelles compétences, avec
des missions concrètes et perfectionner votre maitrise linguistique.

●
●
●
●
●
●

Londres / Liverpool / Manchester / Édimbourg / Dublin / Cork

● Vente/Relations Clientèle

NIVEAU D’ANGLAIS : B1 

Le placement dans l’un des domaines d'activité proposés
La prise en charge totale de vos recherches
Le suivi personnalisé avant, pendant et après votre stage
L’aide à la traduction et à la rédaction de votre CV
Le coaching et le conseil dans le contexte de vos contacts et
entretiens avec les employeurs

●
●
●
●
●
●

Communication, Média
Comptabilité
Droit
Évènementiel
Import/Export
Informatique/Développement web/Web design

●
●
●
●
●
●

Ingénierie
Logistique
Marketing
Ressources Humaines
Tourisme-Hôtellerie-Restauration
Vente/Relations clientèle

CHANGEMENT DANS LES PROGRAMMES.

Rendez-vous sur
www.cei-work-travel-study.com
Les Plus

NIVEAU D’ANGLAIS : B2 - C1
Expérience requise 

 
Un stage rémunéré à partir de £250 (300 €) /mois
 
Une recherche sur mesure
 
Idéal pour une année de césure

6 mois à 1 an

Stage de Fin d’Études

920 €

Cette expérience à l’étranger vous permettra d’être positionné dans une
entreprise où vous aurez un impact réel sur l’activité quotidienne, à travers
des missions de stage complexes et évoluées. Un stage idéal pour exploiter
et développer vos compétences professionnelles et linguistiques avant de
vous lancer sur le marché du travail.
Selon votre motivation et votre implication, il est possible de recevoir une
proposition d’embauche à la fin de votre stage. Conscient de l’impact de
ce stage sur votre future carrière, le CEI apporte un soin particulier à toutes
les demandes.

Inclus dans la formule
●
●
●
●
●
●

Le suivi personnalisé avant, pendant et après votre stage
L’accompagnement et le contact personnalisé avec votre consultant
La prise en charge totale de vos recherches
Le placement garanti dans le domaine d’activité de votre choix
L’aide à la traduction et à la rédaction de votre CV
Le coaching et le conseil dans le contexte de vos contacts et entretiens
avec les employeurs

Londres / Liverpool / Manchester / Édimbourg / Dublin / Cork

Les domaines d’activités proposés
●
●
●
●
●
●

Administration
Architecture
Art, Mode
Assistanat/Secrétariat
Coiffure, Esthétique
Commerce

●
●
●
●
●
●

Communication, Média
Comptabilité
Droit
Évènementiel
Import/Export
Informatique/Développement web/Web design

●
●
●
●
●
●

Ingénierie
Logistique
Marketing
Ressources Humaines
Tourisme-Hôtellerie-Restauration
Vente/Relations clientèle
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EXEMPLES DE JOBS

Placements en job
DUBLIN

PROGRAMME FERMÉ

Emplois dans les services
● Serveur
● Barman
● Assistant barman
● Assistant manager
● Chef cuisinier
● Commis serveur
● Hôte/hôtesse d’accueil
● Réceptionniste dans l’hôtellerie
● Emplois dans la vente
● Boutiques vêtements, souvenirs
● Équipier en coffee-shop, chaînes
de pâtisserie, épiceries fines

Vivez une expérience professionnelle à Dublin et financez votre séjour grâce à un emploi. Accédez à notre réseau d’entreprises partenaires pour votre recherche d’emploi grâce à un réseau important de plus de 500 entreprises partenaires du CEI dans les domaines de
la vente, l’hôtellerie et la restauration :
● Une prise en charge avant et dès votre arrivée
● L’accès à notre réseau d’employeurs partenaires et des offres
● Possibilité de formules combinées avec un hébergement ou des
d’emploi disponibles
cours d’anglais, pour vous installer en toute sérénité
● Un prix fixe, pas de surplus selon la durée de votre emploi
● Des conseils et un coaching personnalisés

NIVEAU D’ANGLAIS : B2 

2 mois minimum

Les Plus

 
Des offres d’emplois en accès libre mises à jour régulièrement
 
Une prise en charge avant et dès votre arrivée
 
Des conseils et un coaching personnalisé

Sans expérience professionnelle
Job assistance 

300€

Notre formule vous permet de mettre un pied à l’étrier plus facilement et de vous installer en
étant bien accompagné. Grâce à un accompagnement personnalisé, vous aurez tous les
outils pour trouver le job qu’il vous faut.

Les domaines d’activités proposés
● Hôtellerie-Restauration
● Vente
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Inclus dans la formule
●
●
●
●

Au moins deux rendez-vous avec un consultant attitré
La remise en forme de votre CV
L’assistance pour l’ouverture d’un compte bancaire
L’assistance à l’obtention d’un numéro de Sécurité
Sociale

Placements en job
ISLANDE

FINANCEZ VOTRE SÉJOUR EN ISLANDE EN TRAVAILLANT

NIVEAU D’ANGLAIS : INTERMÉDIAIRE
Expérience professionnelle souhaitée  6 mois minimum
Devenez acteur de la vie professionnelle islandaise et découvrez cette culture si différente bercée d'extrêmes et de contrastes, à la limite
du cercle polaire. Cette immersion vous permettra également d'améliorer votre anglais :
● Un emploi dans une destination originale où l’anglais est parlé couramment
● Une immersion de 6 mois minimum, vous garantissant de réels progrès en anglais
● Un logement en pension complète chez l’employeur ou dans une maison réservée au personnel, pour un tarif compris entre 15 et 20 €
par jour
● Le suivi et l’accompagnement personnalisés, tout au long de votre séjour
La richesse des paysages islandais n'est plus à démontrer. Un voyage en Islande, terre des extrêmes et des contrastes, à la limite du
cercle polaire, est l'occasion de fabuleuses découvertes géologiques : volcans, glaciers, champs de lave, zones géothermiques, plages
de sable noir et encore beaucoup d'autres merveilles. L'Islande, c'est aussi une culture très riche et des habitants chaleureux et souriants.
Les Islandais sont très attachés à leur culture et à leur histoire. Ils seront très heureux de vous les faire partager et d'apprendre à découvrir
les vôtres. Les Islandais parlent couramment l'anglais.

Job en Islande 

865€

Le programme est disponible tout au long de l’année pour une durée comprise entre 6 mois
et un an. La durée du séjour varie suivant vos préférences et les disponibilités de l’employeur.
Possibilité de placement de 1 à 2 mois entre mai et juin (nous contacter).

Choisissez parmi nos deux types d’emplois :

1. Emploi dans le Tourisme : en ville ou à la campagne, dans un hôtel ou une
auberge, une pension de famille ou encore dans un restaurant, vous ferez partie
intégrante de l’équipe et participerez à toutes les tâches que requiert le bon
fonctionnement de l’établissement.
Salaire brut minimum 260 728 ISK par mois + 10,17% de congés payés (soit 2 300 €
d’après le taux de change du 07/12/2017)
2. Emploi à la ferme : aux côtés des responsables d’exploitations, vous prendrez
soin du bétail ou participerez aux travaux agricoles.
Salaire brut minimum 270 030 ISK par mois + 10,17% de congés payés (soit 2 400 €
d’après le taux de change du 07/12/2017)

Conditions d’éligibilité
●
●
●
●
●

Avoir un passeport Européen
Avoir entre 18 et 30 ans
Avoir le permis de conduire
Avoir un casier judiciaire vierge
L’employeur doit valider votre candidature

Voyage et arrivée
● 2 compagnies aériennes desservent l’Islande, ICELANDAIR
et AIR FRANCE.

● Vous devez prendre un vol pour Keflavik, l’aéroport
international d’Islande, et ensuite le bus FLYBUS
pour Reykjavik. Vous pouvez réserver votre billet à
l’avance sur www.re.is

Les prix comprennent

Les prix ne comprennent pas

● Le placement dans une entreprise de tourisme ou dans une ferme
● Une nuit à Reykjavik en auberge de jeunesse à votre arrivée
● Une réunion d’information animée par notre partenaire qui vous aidera
ensuite pour toutes les démarches administratives obligatoires
● L’organisation de votre hébergement
● Le contact sur place 24h/24

●
●
●
●
●
●

Les vols internationaux
Le transfert depuis l’aéroport de Keflavik jusqu’à l’auberge à Reykjavik
Le transport de Reykjavik jusqu’au lieu de travail
Assurance médicale
Les dépenses personnelles
Les frais de Visa
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Écotourisme et volontariat
international
IMMERSION CULTURELLE

VOYAGEZ HORS DES SENTIERS BATTUS
Depuis plus de 10 ans, ces programmes passionnants et singuliers sont développés dans les domaines culturels et
touristiques.
Selon votre disponibilité et vos centres d’intérêt, définissez vous-même votre projet.
Vivez des projets uniques, permettant un réel dépaysement.
Ces expériences favorisent les amitiés durables et développent les compréhensions interculturelles.
Dans chaque pays, nos partenaires sont à votre écoute pour faire de votre projet une grande réussite. Dans un
environnement parfaitement sécurisé, vous pouvez alors vous détendre et aborder vos activités en toute sérénité. Ces
séjours sont accessibles à tous à partir de 18 ans.
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PÉROU

Tourisme durable

SURF

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
Huanchaco est une excellente destination de surf, car les conditions
météorologiques sont agréables toute l'année. Les vagues idéales
attirent les amateurs de sport du monde entier ! Les débutants et les
surfeurs plus expérimentés sont les bienvenus pour participer à cette
expérience. Huanchaco est une petite ville balnéaire qui accueille
des compétitions tout au long de l'année, ce qui lui confère une
excellente ambiance de surf très conviviale.

PÉROU
CULTURE

Tourisme durable

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
Connue comme la « Ville de la rencontre des deux mondes »,
Cajamarca est à la croisée des cultures inca et pré-inca tout en
se positionnant comme une ville à la fois moderne et coloniale.
La culture week offre la possibilité de se familiariser avec les
alentours de Cajamarca, d’apprendre des mots et phrases utiles en
espagnol, d’élargir ses connaissances des coutumes, de l'histoire et
de la culture locales, de rencontrer les habitants de la région tout
en tissant des relations avec les autres participants.
Programme
● Introduction aux bonnes pratiques locales, à la culture
péruvienne et à la langue.
● Randonnée vers « White Crosses Hill » et son bain thermal à Banos
● Visite d’une ferme traditionnelle à Granja Porcón.
● Découverte de Cumbe Mayo qui abrite la plus ancienne
construction humaine d’Amérique du Sud, un site pré-incas
● Tour de Cajamarca, de ses marchés et points d’intérêt historiques
(le Cuarto de Rescate).
● Randonnée jusqu’au sommet de Santa Apolonia qui surplombe
la ville.
● Visite d’atelier de construction de chapeaux.
● Tour de la lagune.
Hébergement
En pension complète (brunch le week-end) dans chambres de 3 à
5 personnes.
Situation
Dans le district de Puyllucana, un petit village situé dans la partie
nord-est de Cajamarca. Situé à une courte distance de la ville
de Cajamarca (capitale et plus grande ville de la région de
Cajamarca), cet endroit paisible dégage une atmosphère calme
après une journée passée à l'extérieur. Le logement a une vue
magnifique sur les Andes et est proche de la forêt amazonienne.
Durée / prix
Toute l’année, 1 semaine du dimanche au samedi. 210 €. Adhésion
annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.

Programme
Le surf est au cœur du programme. Des sessions sont organisées
tous les jours de la semaine, mais la communauté des surfeurs ne
s’arrête pas à la pratique du sport, plusieurs actions sont menées
tout au long de l’année pour la préservation de l’environnement
et l’éducation des enfants notamment. Le programme est donc
enrichi par ces actions : nettoyer des plages et aider aux projets de
recyclage, aider à organiser un programme périscolaire pour les
enfants qui ont besoin d'aide aux devoirs. Les participants pourront
aussi découvrir les alentours de Huanchaco qui est entourée de
plusieurs sites archéologiques dans lesquels les participants peuvent
choisir de faire des excursions pendant leur temps libre.
Hébergement
En chambres équipées pour maximum 4 personnes. Repas non
inclus. Les participants font leurs courses et leurs propres repas dans
la cuisine équipée.
Situation
Huanchaco est une petite ville balnéaire située à seulement une
demi-heure de la ville de Trujillo. Il a beaucoup de commodités
dans cette zone côtière animée.
Durée / prix
Toute l’année, deux semaines minimum du dimanche au samedi.
385€/semaine. Adhésion annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.

PÉROU

Volontariat international

ÉCO CONSTRUCTION

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
Les participants s’engagent dans le processus de construction des
maisons en terre avec les méthodes typiques de la région.
Programme
Sous la supervision du « maestro de obra » et des travailleurs locaux,
les participants auront l’occasion de fabriquer entièrement des
parties d’une maison, en traçant les lignes de construction, en
mettant en place les fondations puis les cadres en bois à remplir de
boue jusqu’à l’étape finale. Les volontaires apprendront également
les techniques anciennes de finition des murs sans peinture grâce à
l’utilisation traditionnelle du granit.
Hébergement
En pension complète (brunch le week-end) dans chambres de 3 à
5 personnes.
Situation
Dans le district de Puyllucana, un petit village situé dans la partie
est-nord de Cajamarca. Situé à une courte distance de la ville
de Cajamarca (capitale et plus grande ville de la région de
Cajamarca), cet endroit paisible dégage une atmosphère calme
après une journée passée à l'extérieur. Le logement a une vue
magnifique sur les Andes et est proche de la forêt amazonienne.
Durée / prix
Toute l’année, 1 semaine du dimanche au samedi. 210 €/semaine.
Adhésion annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.
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GHANA

Volontariat international

ART ET DESIGN

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
Ce séjour a pour but d’élargir les échanges culturels entre locaux et
participants via l’apprentissage, et de permettre aux enfants de la
région de développer leur expression artistique.
Programme
Les participants s’engageront auprès des artisans locaux pour
apprendre les aspects spécifiques de leur activité ainsi que
l’histoire de l’art africain. Ils aideront les artistes à transmettre leur
connaissance aux jeunes de la région et mettront en place des
expositions.
Hébergement
En petits dortoirs (2 à 14 lits). Pension complète.
Situation
Le centre se trouve à Teshie, ville côtière de la banlieue d’Accra,
capitale du Ghana.
Durée / prix
Toute l’année, 1 semaine minimum du dimanche au samedi.
185 €/semaine. Adhésion annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.

GHANA

Volontariat international

ANIMATION ET GARDE D’ENFANTS

Condition physique
Culture
Service public
Apprentissage
Loisir

Objectif
Être animateur ou assistant scolaire, c’est une véritable mission
éducative. Le participant devra construire une relation de qualité
avec les mineurs qui lui seront confiés, tout en restant centré sur le
besoin de l’enfant.
Programme
Le participant pourra assister les professeurs avec des leçons
d’anglais et des séances de jeux, des travaux manuels destinés
à offrir la possibilité aux enfants de s’exprimer de manière
indépendante. Les cours se déroulent souvent de manière
imprévisible, la créativité est donc un outil indispensable.
Hébergement
Les participants sont hébergés en pension complète.
Situation
Le centre se trouve à Teshie, ville côtière de la banlieue d’Accra,
capitale du Ghana..
Durée / prix
Toute l’année, 1 semaine minimum du dimanche au samedi. 185 €/
semaine. Adhésion annuelle 23 € et 150 € de frais de dossier.
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Voyages scolaires
PRIMAIRE, COLLÈGE, LYCÉE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le groupe CEI, ce sont aussi des voyages éducatifs pour les écoles. Avec 37 ans
d’expérience dans le domaine du voyage scolaire, l‘agence Envol Espace met tout
en œuvre pour que votre projet de séjour pédagogique soit réussi.

Des voyages pour tous les goûts !
Séjours éco-responsables

À Malte, en Irlande, en Allemagne, en
République Tchèque, en Espagne ou
encore en Lituanie, permettez à vos
étudiants de parfaire leur apprentissage
dans un autre pays en découvrant le
« côté pratique » de leur futur métier
pendant un stage en entreprise.

Écologie

Sorties “1 journée en car
électrique”

© Causey Farm

Ces sorties «1 journée» ont lieu en Ile
de France uniquement et sont assurées
en autocar de grand tourisme 100 %
électrique qui rejettent zéro émission de
Nox.

Irlande

Selon le programme étudié en classe,
Envol Espace a créé nombre de
programmes sur le thème de l’histoire,
le sport, l’art, l’agriculture, l’horticulture,
l’environnement ou les cours de langue.
Ces séjours permettent à la fois d’allier
connaissance de la langue locale et
visites culturelles.

© Envol Espace

Créés avec soin pour permettre à vos
élèves de se sentir impliqués et de
comprendre l’impact de certains gestes
sur l’environnement, ces programmes
proposent, selon le pays et quand cela
est possible, un hébergement engagé
dans un label vert (tri des déchets, gestion
de l’eau… ), des visites axées en grande
partie sur l’environnement, un transport en
train ou en autocar quand c’est possible.

Stage Erasmus à Malte - EIC de Tourcoing

Voyages à thème

Séjours scolaires éducatifs

© ejaugsburg - source Pixabay

© Envol Espace

Stages Erasmus+

Visites guidées virtuelles
En classe et en lien internet avec le guide,
vos élèves découvriront une capitale. Il
y aura également une session questions/
réponses entre le guide, les élèves et
les enseignants. Ces visites peuvent être
en français ou dans la langue du pays.
Une visite guidée virtuelle est exclusive
pour la classe qui la réserve et nous
pouvons l’adapter en fonction du niveau
de la classe, des sujets étudiés ou de la
langue apprise.

Where the Wall, Bristol

Dans toutes les régions de France, dans
tous les pays d’Europe et aux États-unis,
Envol Espace vous fait découvrir les
richesses culturelles à travers un voyage
scolaire éducatif. Pour agrémenter votre
séjour, Envol Espace vous propose aussi
des activités ludiques telles que cours
de danses (irlandaises, flamenco… ),
des ateliers dans certains musées, des
dégustations de produits locaux... Votre
séjour peut avoir lieu dans une capitale
ou sous forme de circuit incluant plusieurs
villes ou plusieurs régions. Ces voyages
peuvent s’organiser en autocar, en
train ou en avion et l’hébergement en
familles, en auberge de jeunesse ou
encore en hôtel de jeunes. Envol Espace
s’adapte à votre budget et reste flexible
dans la durée du séjour, le contenu du
programme et le choix des dates. Son
équipe reste à votre écoute et vous
apporte tous les conseils pour la meilleure
organisation de votre projet. Et pour
voyager en toute sérénité, l’agence
propose en option, une assurance
annulation couvrant les interdictions
de voyager émanant d’un ministère.
Demandez vite votre devis gratuit !

Un bon moyen de mettre en pratique les
enseignements en classe avant ou après
le voyage et à peu de frais !

Retrouvez tous nos programmes sur www.envol-espace.fr
Nous sommes à votre écoute pour étudier un devis personnalisé.

Envol Espace
Parc Athéna – 4 rue Ferdinand Buisson – 14280 Saint-Contest
Tél : 02 31 06 07 89 – infos@envol-espace.fr
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TABLEAUX DES MONTANTS DES GARANTIES

ASSISTANCE RAPATRIEMENT ET PROTECTION SANITAIRE
PRESTATIONS

PACK ASSURANCE MULTIRISQUES (complémentaire sanitaire)
MONTANTS TTC maximum/personne

Assistance rapatriement

PRESTATIONS

MONTANTS TTC maximum/personne

Annulation ou modification de voyage

• Transport/rapatriement

• Frais réels

• Présence hospitalisation

• Billet aller-retour + 80 €/nuit
(10 nuits maximum)

• Prolongation de séjour

• 80 €/nuit (10 nuits maximum)

• R etour des accompagnants et prise en charge des frais
de séjour

• Billet retour + 80 €/nuit
(10 nuits maximum)

• Retour des enfants mineurs bénéficiaires et hébergement
de l’accompagnant

• B illet aller-retour + 80 €/nuit
(4 nuits maximum)

• Retour de l’enfant mineur bénéficiaire hospitalisé et de
l’accompagnant ou encadrant sur le lieu de séjour

• Titre de transport

•H
 ospitalisation de plus de 3 jours consécutifs entraînée par
une maladie psychique

• 4 000 € maximum/personne et
30 000 € maximum/évènement

• Retour anticipé

• Billet retour

•C
 ontre indications et suites de vaccination
➥ Franchise

• 15 €/ personne

• Chauffeur de remplacement

• Salaire chauffeur

• Rapatriement du corps en cas de décès

• Frais réels

• P rise en charge des frais de cercueil

• 2 500 €/personne

• Assistance juridique à l’étranger

• 5 000 €/personne

• Avance de la caution pénale à l’étranger

• 3 000 €/personne
et 15 000 €/événement

• Frais de recherche et secours
(y compris frais de secours sur piste)

• 10 000 €/personne

• Assistance en cas de vol ou perte des papiers d’identité

• Frais d’expédition

•D
 écès, accident corporel grave, maladie grave y compris
pour maladie déclarée dans le mois précédent le départ en
cas d’épidémie ou de pandémie, hospitalisation du client
ou d’un membre de sa famille

• 4 000 € maximum/personne et
30 000 € maximum/évènement

•D
 écès, hospitalisation > 48 heures des oncles, tantes,
neveux et nièces

• 4 000 € maximum/personne et
30 000 € maximum/évènement

• État de grossesse non connu à la souscription du contrat et • 4 000 € maximum/personne et
contre indiquant la nature du séjour réservé
30 000 € maximum/évènement

• Annulation pour refus d’embarquement suite à prise de
température
➥ Franchise
• Vol de papiers d’identité et /ou titre de transport
➥ Franchise

• 10% de l’indemnité avec un minimum
de 50 €/personne
• 2 0 % du montant de l’indemnisation
avec un minimum de 78 €/personne

Bagages
• Vol, destruction totale ou partielle, perte pendant l’achemi- • 2 000 € maximum/personne
nement par une entreprise de transport

• Transmission de messages urgents

• Frais d’expédition

• Envoi de médicaments

• Frais d’expédition

•D
 ont objets de valeur
➥ Franchise

• 5 0 % du capital assuré
• 30 €/dossier

• Écoute et soutien psychologique

• 5 entretiens téléphoniques de 30 minutes par personne et par évènement

• Retard de livraison de bagages supérieur à 24h

• 150 €/personne

Interruption de voyage

Frais médicaux
• Remboursement des frais médicaux à l’étranger et avance
des frais d’hospitalisation à l’étranger
- USA, Canada, Asie, Australie
- Reste du monde
➥ Franchise pour les frais médicaux

• 80 000 €/personne
• 40 000 €/personne
• 30 €/personne

• Remboursement des soins dentaires d’urgence

• 160 €/personne

Responsabilité civile vie privée à l’étranger
• Dommages corporels et matériels confondus
➥ Franchise

• 500 000 € TTC/personne
• 7 5 €/sinistre (sauf corporel)

Individuelle accident

• F rais d’interruption de voyage suite à :
- Hospitalisation ou décès d’un proche
- Sinistre au domicile

• Prorata temporis (hors transport) avec
un maximum de 4 000 €/personne et
30 000 €/évènement

• Voyage de compensation suite au rapatriement médical
de l’assuré

• Prix d’achat initial du voyage assuré

OPTION ANNULATION TOTALE DE GROUPE
Cette garantie vient en complément de la formule Complémentaire Sanitaire
PRESTATIONS

MONTANTS TTC maximum/personne

Annulation totale du voyage
• Épidémies

• 5 00 € maximum/personne et 30 000 €
maximum/évènement

• F ermeture administrative de l’établissement scolaire à
destination devant accueillir les enfants

• 5 00 € maximum/personne et 30 000 €
maximum/évènement

• Capital décès accidentel

• 10 000 € maximum/personne

•C
 apital infirmité permanente accidentelle

• 10 000 € maximum/personne

• Maximum/événement

• 150 000 €

•D
 écision du chef d’établissement du fait de difficulté de
• 5 00 € maximum/personne et 30 000 €
circulation des moyens de transport utilisés ou de circonsmaximum/évènement
tances exceptionnelles mettant en jeu la sécurité du groupe

• Téléconsultation avant départ

• 1 appel

• Rapatriement médical (y compris en cas d’épidémie ou de
pandémie)

• Frais réels

• Interdiction de voyager émise par le ministère de tutelle ou
les autorités administratives locales

• 500 € maximum/personne et 30 000 €
maximum/évènement

• Retour impossible

• 1 000 € maximum par personne et
50 000 € maximum par groupe

• 500 € maximum/personne et 30 000 €
maximum/évènement

• Frais hôteliers suite à retour impossible

• Frais d’hôtel 150 €/nuit (maximum
14 nuits)

• Frais hôteliers suite à mise en quarantaine

• Frais d’hôtel 150 €/nuit (maximum
14 nuits)

• Frais médicaux hors du pays de résidence suite à maladie y
compris en cas d’épidémie ou de pandémie
➥ Franchise

• 150 000 €/personne

• F ermeture administrative totale de l’établissement scolaire
suite à :
- grève, émeutes, mouvements populaires,
deuil national
- situations à risques infectieux ou en contexte
épidémique
- acte de terrorisme au sein de l’établissement
scolaire ou ses abords immédiats
➥ Franchise

• Prise en charge d’un forfait téléphonique local

• Jusqu’à 80 €

GARANTIES

DATE D’EFFET

EXPIRATION DES GARANTIES

• Soutien psychologique suite mise en quarantaine

• 6 entretiens par événement

ANNULATION DE VOYAGE

Le jour du départ en voyage

• Valise de secours

• 100 € maximum par personne et 350 €
maximum par famille

Le jour de la souscription du
présent contrat d’assurance

AUTRES GARANTIES

Le jour du départ en voyage

Le dernier jour du voyage

• Aide-ménagère

• 15 heures réparties sur 4 semaines

• Livraison de courses ménagères

• 15 jours maximum et 1 livraison par
semaine

• S outien psychologique suite à rapatriement

• 6 entretiens par événement

Assistance Protection Sanitaire

• 30€/personne

• 1 0 % des frais d’annulation

PRISE D’EFFET ET DURÉE DES GARANTIES

La durée de validité de toutes les garanties correspond aux dates de voyage indiquées aux Dispositions
Particulières avec une durée maximale de 31 jours consécutifs, à l’exception de la garantie « Annulation
de voyage » qui prend effet le jour de la souscription au présent contrat d’assurance et expire dès que la
première prestation assurée a débuté.
Seules les garanties correspondant à la formule souscrite et indiquée aux Dispositions Particulières sont
acquises.
La souscription doit être faite le jour de l’inscription au voyage ou au plus tard la veille du premier jour
d’application des pénalités prévues dans le barème de l’organisateur.
GÉNÉRALITÉS D’ASSURANCE
Le présent contrat d’assurance a pour objet de garantir, dans les limites et conditions définies ci-après,
l’assuré à l’occasion et au cours de son voyage.
Comme tout contrat d’assurance, celui-ci comporte pour vous comme pour nous des droits mais également des obligations. Il est régi par le Code des Assurances. Ces droits et obligations sont exposés dans les
détails des contrats.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RÉSERVATION ET DE VENTE POUR LES STAGES, JOBS ET COURS D’ANGLAIS,
ÉCOTOURISME ET VOLONTARIAT INTERNATIONAL - 2022
Édition de novembre 2021 - à conserver par l’adhérent
Le CEI (Centre d’Echanges Internationaux), dont le siège est situé 1, Rue Gozlin – 75006 Paris, est une association régie par la loi 1901 (déclaration préfectorale du 15/12/1947), agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (arrêté du
30/07/1951) et immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM075110030.
Le CEI est garanti par une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de ALLIANZ, police n°43071344, à hauteur de 6100000€, par un contrat d’assistance Mutuaide Services n° 22066 et par une garantie financière auprès de FMS/UNAT.
Les présentes conditions de réservation et de vente régissent les rapports entre le CEI qui propose des activités sous le nom de CEI, et les bénéficiaires des prestations (réservation de programmes et toutes autres prestations annexes). Pour
bénéficier des prestations, tout demandeur doit adhérer volontairement à l’association.
La réservation d’un programme par l’envoi d’une pré-inscription et le versement d’un acompte impliquent l’acceptation des conditions générales et particulières de réservation et de vente.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Programmes stage, job assistance, job en Islande, volontariat et écotourisme
Pour réserver un programme stage, vous devez être âgé(e) de 16 ans minimum.
Pour réserver un programme job, volontariat ou écotourisme, vous devez être âgé(e) de 18 ans minimum.
Pour vous inscrire, vous devez nous fournir:
n un formulaire d’inscription complété et signé (soit directement sur notre site, soit en nous l’envoyant par e-mail signé à admindublin@
cei-frenchcentre.com),
n pour les programmes jobs et stages, un CV rédigé en anglais au format word,
n une photo d’identité, une photocopie de votre carte d’identité,
n le tout accompagné du paiement d’un acompte d’un montant de 20% de la prestation choisie.
Le dossier complet doit nous parvenir:
- programme et job en Islande: 10 semaines au plus tard avant le début de votre séjour,
- programme stage ou job assistance: 8 semaines au plus tard avant le début de votre séjour,
- tourisme durable et volontariat international: 4 semaines au plus tard avant le début de votre séjour,
- stage opérationnel Last Minute: 21 jours au plus tard avant le début de votre séjour.
À réception de votre inscription:
n Nous vous contacterons par téléphone ou par Skype pour une évaluation de votre candidature.
n Suite à cet entretien, nous vous adresserons une lettre, reprenant les informations de votre programme (détails du programme choisi,
dates de début du programme). Cette lettre tenant lieu de contrat doit nous être retournée signée accompagnée du règlement du programme sous un délai de 7 jours, nous permettant d’enclencher les procédures.
n À réception de la lettre de confirmation signée et du règlement, nous vous adresserons une facture acquittée.
n Si votre programme comprend des prestations supplémentaires (cours d’anglais, hébergement, services plus) une confirmation vous
sera adressée pour chacune de ces prestations.
Programmes cours d’anglais et hébergement
Pour réserver un programme de cours d’anglais, vous devez être âgé(e) de 16 ans minimum.
Pour réserver un programme d’hébergement, vous devez être âgé(e) de 17 ans minimum pour les hébergements chez l’habitant, 18 ans
minimum pour les hébergements en résidence, en colocation, en auberge de jeunesse et/ou en hôtel (excepté pour les demandes de
réservation de groupe en auberge et/ou en hôtel où tout enfant de 8 ans doit être accompagné d’une personne majeure).
Pour vous inscrire, vous devez nous fournir:
- un formulaire d’inscription complété et signé (soit directement sur notre site, soit en nous l’envoyant par e-mail signé à admindublin@
cei-frenchcentre.com),
- le paiement d’un acompte d’un montant de 20% de la prestation choisie.
À réception de votre inscription:
n Nous vous adresserons une lettre de confirmation tenant lieu de contrat ainsi qu’une facture acquittée et les documents nécessaires
à votre séjour.
n Si votre programme comprend des prestations supplémentaires (cours d’anglais, hébergement, services plus) une confirmation vous
sera adressée pour chacune de ces prestations.
Service plus
Pour bénéficier du Service Plus, vous devez être âgé(e) de 16 ans minimum.
Transfert en taxi
Pour vous inscrire, vous devez nous retourner le formulaire d’inscription lisiblement complété et signé et nous transmettre la date, l’heure
et le lieu de votre arrivée.
Le dossier complet doit nous parvenir au plus tard 1 semaine avant le début de votre programme.
Ce service comprend l’accueil à votre arrivée à l’aéroport/gare Eurostar par un chauffeur de taxi qui vous conduira jusqu’à votre lieu d’hébergement.
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Vous devez vous renseigner auprès des autorités compétentes avant votre départ. Vous pouvez contacter les équipes du CEI qui sauront
vous orienter selon la situation et la destination (des changements pouvant s’appliquer régulièrement, il est préférable de bien préparer
votre départ).
Pour les ressortissants de pays hors Union Européenne, dès réception de votre dossier, le CEI et votre école vous adresseront une lettre
d’acceptation afin que vous fassiez les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes pour l’obtention de votre visa. En revanche,
ni le CEI, ni l’école ne peuvent être tenus responsables d’un refus de visa.
Il appartient aux participants de nationalité étrangère de se renseigner auprès des services administratifs compétents sur la nature des
documents dont ils devront se munir.
Les participants devront prendre à leur charge tous les frais supplémentaires causés par la non-présentation de ces documents au départ et
ne pourrons prétendre à aucun remboursement du séjour en cas de non-participation.
MODALITÉS DE RÈGLEMENT & TARIFS
Règlement: l’acompte du ou des programmes doit être réglé au moment de l’inscription.
- Pour les programmes: job en Islande, cours d’anglais à Londres et à Hastings, tourisme durable et volontariat international: le règlement
peut être effectué par carte bancaire (Visa ou Mastercard exclusivement), ou virement bancaire (en euros). Nous contacter à
info@groupe-cei.fr.
- Pour les programmes: job à Dublin, stages, cours d’anglais à Dublin, hébergement à Dublin: le règlement peut être effectué par carte
bancaire (Visa ou Mastercard exclusivement), ou virement bancaire (en euros):
Bank Of Ireland - 2 College Green, Dublin 2 – Ireland
BIC: BOFIIE2D - Agence 900017 - Nº de compte 80495727
IBAN: IE44 BOFI 9000 1780 4957 27
Attention! Tous les frais bancaires sont à votre charge.
Tarifs: les tarifs publiés dans nos brochures et en ligne sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modifications en fonction des
fluctuations des parités monétaires pour les programmes à l’étranger, du taux de TVA et taxes en vigueur.
Nous nous réservons le droit d’appliquer toutes modifications aux prix publiés, après en avoir informé les participants, et ce dans le strict
cadre de la loi. Le prix n’est plus modifiable au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ.
Les taux de références sont ceux en vigueur au 13 décembre 2016.
MODIFICATION DE SÉJOUR DU FAIT DU PARTICIPANT
Toute modification intervenant après l’inscription (impliquant un changement de programme, d’hébergement, de cours d’anglais ou un
report de dates) doit être demandée par écrit au plus tard 30 jours avant le départ initialement prévu. Le changement ne sera confirmé
qu’en fonction des possibilités.
Vous disposez d’un an à partir de la date de demande de report pour débuter votre programme et devez, pour nous confirmer votre date de
début de programme souhaitée, respecter un délai de:
- programme et job en Islande: 10 semaines au plus tard avant le début de votre séjour,
- programme stage ou job assistance: 8 semaines au plus tard avant le début de votre séjour,
- tourisme durable et volontariat international: 4 semaines au plus tard avant le début de votre séjour,
- stage opérationnel Last Minute: 15 jours au plus tard avant le début de votre séjour.
Une fois la nouvelle date confirmée avec votre consultant, vous recevrez une lettre de confirmation de programme à signer.
- Programme hébergement: si vous souhaitez écourter votre séjour, vous devez nous en informer par écrit en observant un préavis de 3
semaines avant votre date de départ. Si vous décidez de partir sans observer ce préavis, vous nous serez redevable de ces 3 semaines
de loyer.
- Programme hébergement chez l’habitant: si exceptionnellement votre logement chez l’habitant ne vous convenait pas pour des motifs
fondés et sérieux, nous nous engageons dans un premier temps à intervenir auprès de la famille et, dans un deuxième temps, si cela
s’avérait nécessaire, à vous placer dans une autre famille dans un délai de 2 semaines maximum. À ce titre, nous vous demandons de ne
quitter en aucun cas votre famille d’accueil sans nous avoir prévenus au préalable.
ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
Toute annulation doit être formulée par écrit (lettre ou email) et ne sera effective qu’à compter de sa date de réception. Nos conditions sont
les suivantes: toute interruption volontaire de séjour, ou annulation du fait du participant quel qu’en soit le motif, ne pourra pas faire l’objet
d’un remboursement de la part du CEI. Les frais de retour anticipé sont toujours à la charge du participant, sauf en cas d’une prise en charge
dans le cadre de l’assistance rapatriement.
Toute interruption de séjour ou annulation entraîne une retenue de:
Programmes stage, job, volontariat et écotourisme
- Annulation plus de 40 jours avant le début de votre programme: nous conservons les frais d’annulation de dossier à hauteur de 75 euros
exception faite pour les programmes stages en cas de confirmation de placement envoyée par le consultant avant la demande d’annulation pour lesquels nous conservons 50% du montant du programme.
- Annulation du 40e au 20e jour avant le début de votre programme: nous conservons 50% du montant du programme.
- Annulation moins de 20 jours avant le début de votre programme et une fois votre programme débuté: nous conservons l’intégralité
de votre règlement.
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Programmes cours d’anglais
- Annulation plus de 31 jours avant le début de votre programme: nous conservons les frais d’annulation de dossier à hauteur de 75 euros
+ les frais retenus par l’école.
- Annulation du 31e au 15e jour avant le début de votre programme: nous conservons 50 % du montant du programme.
- Annulation moins de 15 jours avant le début de votre programme: nous conservons l’intégralité de votre règlement.
Programmes hébergement
1. Chez l’habitant:
- Annulation plus de 31 jours avant votre date d’arrivée: nous conservons les frais d’annulation de dossier à hauteur de 75 euros.
- Annulation du 31e au 15e jour avant votre date d’arrivée: nous conservons 75 euros de frais d’annulation de dossier et 2 semaines de loyer.
- Annulation moins de 15 jours avant votre date d’arrivée: nous conservons l’intégralité de votre règlement.
2. En résidence, auberge de jeunesse et hôtel (hors formules): nous conservons l’intégralité de votre règlement.
Service plus:
- Annulation plus de 15 jours avant votre date d’arrivée: nous vous remboursons l’intégralité de votre règlement.
- Annulation 15 jours ou moins avant votre date d’arrivée: nous conservons l’intégralité de votre règlement.
Tout programme débuté reste dû. En cas de retour anticipé, aucun remboursement ne sera accordé.
ANNULATION DU FAIT DU CEI
La bonne conduite des participants est nécessaire au bon déroulement des programmes. C’est pourquoi le CEI se réserve le droit d’annuler
ses prestations sans remboursement en cas de non -respect des conditions de paiement, d’annulation, de modification (départ anticipé
sans préavis), ou de dommages causés à un tiers (usage non autorisé du téléphone, perte des clefs, dégâts matériels...) et dans les cas
suivants:
- participant injoignable par email ou par téléphone pendant 24h lors d’une recherche d’emploi ou de stage, sans nous en avoir informés
au préalable.
- non-respect des codes vestimentaires, horaires et comportement exigés lors des entretiens et essais, dans le cadre d’un programme
emploi ou stage.
- refus sans motif sérieux de se rendre à des entretiens, des essais, un emploi ou un stage.
- non-respect du règlement intérieur de l’entreprise (horaires, conditions de travail, tenue vestimentaire et discipline), de l’école et/ou du
lieu d’hébergement.
MODIFICATION DU FAIT DU CEI
Le CEI peut se voir dans l’obligation, en cas de circonstances exceptionnelles ou d’empêchement majeur, de modifier un lieu de programme, un programme et/ou ses prestations.
Dans cette éventualité, le CEI proposera des prestations de remplacement de qualité équivalente ou supérieure sans supplément de prix,
ou, à défaut, le remboursement des prestations non fournies.
Les dates de programme sont, sauf mention spécifique, celles du départ de Paris, retour à Paris. Le CEI peut se voir dans l’obligation de
modifier les dates et horaires de programme en fonction des disponibilités et impératifs imposés par les prestataires et organismes locaux.
Ces solutions peuvent faire l’objet d’une modification des moyens de transport initialement prévus et les frais supplémentaires occasionnés
par ces événements restent à la charge du participant,
Programme stage
- Le CEI s’engage à vous confirmer votre placement en stage jusqu’à 3 jours ouvrés (hors jours fériés locaux) avant la date du début de
votre programme. Si, dans une hypothèse exceptionnelle, nous n’étions pas en mesure de vous confirmer votre placement en stage
sous 3 jours ouvrés (hors jours fériés locaux) avant le début du programme, nous nous engageons à vous rembourser les frais liés à la
recherche d’un placement en stage.
- Le CEI s’engage à intervenir auprès de votre entreprise d’accueil si, après une durée minimum de 2 semaines, votre entreprise ne se
conformait pas à la mission de stage proposée dans la lettre de confirmation.
- Seul un motif fondé et sérieux, confirmé par écrit, fera l’objet d’un replacement dans un délai de 10 jours ouvrés (hors jours fériés locaux
; exception faite pour les placements en stage d’une durée de moins de 6 semaines).
- La responsabilité ultime incombant à un employeur, le CEI ne pourra être tenu pour responsable d’un refus d’acceptation de placement.
Programmes cours d’anglais et hébergement
Si, dans une hypothèse exceptionnelle, nous n’étions pas en mesure de vous proposer les cours ou l’hébergement réservés à vos dates de
séjour, le CEI s’engage à vous replacer dans des cours similaires ou dans un hébergement équivalent.
Programmes job
- Le CEI s’engage à vous confirmer les dates et heures pour votre 1er rendez-vous individuel 48h ouvrés après validation du dossier.
- Le CEI se dégage de toutes responsabilités concernant l’évolution professionnelle, les relations internes avec la direction ou les employés,
l’augmentation salariale au sein de l’entreprise d’accueil.
- La responsabilité ultime incombant à un employeur, le CEI ne pourra être tenu pour responsable d’un refus d’acceptation de placement.
ANNULATION DU FAIT DU CEI
La bonne conduite des participants est nécessaire au bon déroulement des programmes. C’est pourquoi le CEI se réserve le droit d’annuler
ses prestations sans remboursement en cas de non-respect des conditions de paiement, d’annulation, de modification (départ anticipé sans
préavis), ou de dommages causés à un tiers et dans les cas suivants:
- non-retour des documents nécessaires à la finalisation de l'inscription dans le temps imparti.
Pour les programmes Job en Islande:
- refus sans motif sérieux de se rendre à des entretiens, des essais, ou d'accomplir les tâches qui incombent au programme
- non-respect du règlement intérieur de l’entreprise (horaires, conditions de travail, tenue vestimentaire et discipline), de l’école et/ou du
lieu d’hébergement.
RESPONSABILITÉ CIVILE DU PARTICIPANT
Le participant est responsable, au titre de son contrat de responsabilité civile individuelle, de la prise en charge des dommages causés à un
tiers par le participant. Les dommages liés au vandalisme et à la dégradation restent de la responsabilité du participant.
Le CEI est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu’elle est définie aux articles L211 et
suivants du Code du Tourisme pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou
à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l’occasion de l’offre, de l’organisation et de
la vente des prestations définies aux articles L211-1 et L211-2 du Code du Tourisme, tant du fait de l’assuré que du fait de ses préposés, ainsi
que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L211-4 et L211-5 du Code du Tourisme.
RÉCLAMATIONS
Les réclamations doivent être notifiées par écrit en recommandé avec A.R. dans un délai d’un mois après la fin du séjour.
Si le participant rencontre une difficulté pendant le séjour, le CEI doit en être informé, afin de pouvoir agir en conséquence, assez rapidement pour que le participant puisse mener à bien la fin de son séjour.
En aucun cas le CEI ne peut être considéré comme responsable d’éventuels pertes ou vols de bagages ou de biens personnels qui restent
sous la surveillance entière du participant.
En cas de litige, le participant peut recourir à une procédure de médiation auprès de l’Office.
UTILISATION DE L’IMAGE
Le CEI se réserve le droit d’utiliser les photos et vidéos prises lors de ses séjours pour illustrer ses brochures, ses sites web et ses documents
de présentation, sauf avis contraire du participant, de ses parents ou son représentant légal pour un mineur, par courrier dans le délai d’un
mois à l’issue du séjour.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Les données personnelles du participant (nom, prénom, date de naissance, adresse postale) et de ses parents ou tuteurs (nom, prénom,
adresse postale, adresse e-mail, n° de téléphone), fournies par leurs soins ou leur représentant (CE, association, collectivité) dans le formulaire d’inscription, sont collectées et traitées par le CEI dans le but de finaliser la réservation, de fournir les produits et services commandés
(y compris la couverture d’assurance voyage), de suivre le bon déroulement du programme, de traiter les réclamations et pour les besoins
de l’exécution du contrat.
Ces informations recueillies par le CEI sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CEI. Elles sont conservées par défaut pendant
3 ans et sont destinées aux services suivants, établis au sein de l’Union Européenne: le service commercial, le service production et le
service administration des ventes pour la bonne exécution du contrat ; elles peuvent également être utilisées par le service communication,
après votre consentement. Conformément à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous
pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité aux données
vous concernant en contactant le service en charge des données, servicegestiondesdonnees@cei4vents.com, 1 rue Gozlin, 75006 Paris.
Les présentes conditions particulières de vente entrent en vigueur à la date de signature de celles-ci et peuvent être à tout moment modifiées et/ou complétées par le CEI. Dans ce cas, la nouvelle version sera mise en ligne et s’appliquera automatiquement pour tous les clients.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN APPLICATION DEPUIS JUILLET 2018
issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.

Le Code du tourisme français ayant évolué depuis le 1er juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015
relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, les présentes CGV/CPV (Conditions Générales et Particulières de Vente) seront amenées à être modifiées pour tenir compte des
nouvelles dispositions législatives ainsi que des dispositions du Règlement Européen Général sur la Protection des Données personnelles entré en
vigueur le 25 mai 2018.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME

Article R211-3 Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section..
Article R211-3-1 L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication
de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa
de l’article R. 211-2.
Article R211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes:
1° Les caractéristiques principales des services de voyage:
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement
est compris, le nombre de nuitées comprises;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ
et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est
pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du
départ et du retour;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination;
d) Les repas fournis;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le
contrat;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au
voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du
groupe;
g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière
générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations
précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur;
2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que
leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques;
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion
du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à
supporter;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à
fournir par le voyageur;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date
limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une
éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint;
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas
échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution
du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le
détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux
fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent
article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé
de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.
Article R211-5 Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions
définies à l’article L. 211-9.
Article R211-6 Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les
informations suivantes:
1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées;
2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne
exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L.
211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément
à l’article L. 211-17-1;
3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son
adresse géographique;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro
de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou

d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur
ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur
est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage
ou du séjour;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il
constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée,
voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant
d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de
séjour du mineur;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les
mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n°
524/2013 du Parlement européen et du Conseil;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel
auquel les données sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du
contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que
l’organisateur ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, il fournit au voyageur, sur un
support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.
Article R211-7 Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant
de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept
jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable de l’organisateur ou du détaillant.
Article R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu’à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s’applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur
ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
Article R211-9 Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas
satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse
du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire,
compréhensible et apparente, sur un support durable:
1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du
séjour;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant
la décision qu’il prend;
3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé;
4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs
délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans
préjudice d’un dédommagement en application de l’article L. 211-17.
Article R211-10 L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des
II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements
effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans
les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est
susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date.
Article R211-11 L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1
consiste notamment:
1° À fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance
consulaire;
2° À aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage.
L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette
difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé
ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant.

Les 6-25 ans 135

Les familles de produits du groupe CEI
LES COLONIES 6-25 ANS
Interdiction de rater ses vacances !
Colonies de vacances à thème, circuits
à l’étranger, séjours sportifs dans plus de
20 destinations en France et à l’étranger.
● contact pour les particuliers : 01 43 29 60 20
● contact pour les CSE : 01 40 51 11 86
● info@groupe-cei.fr
www.cei-colonie-vacances.fr

LES VOYAGES SCOLAIRES ÉDUCATIFS :
PRIMAIRES, COLLÉGIENS ET LYCÉENS
Séjours culturels pour groupes scolaires !
Voyages sur mesure sur plus de 30 destinations,
organisés à la demande de professeurs et chefs
d’établissements.
● 02 31 06 07 89
● infos@envol-espace.fr
www.envol-espace.fr

LES SÉJOURS LINGUISTIQUES À PARTIR
DE 10 ANS... ET MÊME POUR TOUTE
LA FAMILLE

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
18 ANS & +

Parce qu’apprendre une langue, c’est aussi la vivre !
Séjours avec ou sans cours, pour débutants à
confirmés, en familles hôtesses ou en centres
résidentiels et à thèmes sportifs ou culturels.
● contact pour les particuliers : 01 43 29 60 20
● contact pour les CSE : 01 40 51 11 86
● info@groupe-cei.fr
www.cei-sejour-linguistique.fr

Partir à l’étranger n’a jamais été aussi facile !
- Jobs saisonniers, emplois, stages en entreprises,
formations et cours d’anglais.
- Hébergements en famille, en résidence,
en colocation, en auberge ou en hôtel
- Volontariat à l’étranger et écotourisme.
● wts@cei4vents.com
www.cei-work-travel-study.com

SCOLARITÉ À L’ÉTRANGER 14-18 ANS

ACCUEIL EN FRANCE

Un passeport vers le bilinguisme !
Immersion en lycée et en famille pour deux mois, un
trimestre, un semestre ou une année scolaire.
● 02 99 20 06 13
● anneescolaire@groupe-cei.fr
www.cei-etudes-etranger.fr

Bienvenue en France !
Diversité linguistique avec l’accueil de jeunes
étrangers dans des familles d’accueil françaises pour
des séjours linguistiques d’été à des années scolaires
en France.
Pour devenir famille d’accueil, contactez-nous en
direct :
● 02 99 20 06 13
● accueil@groupe-cei.fr
www.groupe-cei.fr

LE SITE DU GROUPE CEI
Vous découvrirez l'histoire du Groupe CEI,
les différents organismes qui le composent,
les activités du Groupe,
sa mission, ses actualités...

www.groupe-cei.fr

LE BLOG DE VOYAGE DU CEI

Ouvrir le monde

Nos experts partagent leurs conseils
et leurs bons plans, pour vous aider
à préparer votre voyage et vous faire
découvrir des destinations.

www.ouvrirlemonde.com

