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Desservant l’est Ontarien, 
l’ouest Québécois et le 

nord du New York et 
Nunavut

Formulaire préliminaire pour étudiant(e)s allant à l’étranger 
Programme d’échanges de jeunes à long terme (LTEP) 2019-2020 (présence à l’étranger pour un an) 
Prière d’imprimer et de ne pas sauter de questions 

Etudiant(e) 

Nom au complet:  Date:  

Adresse au domicile 

Nom de la ville du domicile Etat ou province Code postale / Zip 

Courriel de l’étudiant(e)  

grade en sept. 2018.:    

Parent(s) ou tuteurs 
Votre Nom::_________________________________________________________________________________ 

No de téléphone:     Courriel: 

Votre Nom::_________________________________________________________________________________ 

No de téléphone:     Courriel: 

Des questions 
Quels sont vos intérêts et vos passe-temps? 

Quelles langues avez-vous étudiées (exception faite de votre langue maternelle) et depuis combien d’années? 

Prière de décrire vos voyages antérieurs à l’étranger 

No de téléphone: 

Date de naissance:  

Comte de Résidence:
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Pourquoi désirez-vous participer à cet échange? 

Prière de joindre votre relevé de notes le plus récent et d’expédier le tout chez votre club Rotary communautaire 

Une information importante

Parents ou tuteurs Nous reconnaissons que le programme d’échanges de jeunes qui nous implique est d’une 
durée de 12 mois et nous appuyons la demande que présente notre fils / notre fille et not re appui est 
accordé pour la période entière de cet échange.  

Votre Nom: 

Svp signer: Date:  

Votre Nom: __________________________________________________________ 

Svp signer:  Date:  

Signature de l‘ètudiant(e): Date:  

Club Rotary  

Club Rotary : 

responsable des échanges: 

No de tél:   Courriel : 

Envoyé par le responsable des échanges
NB: nous prions les responsables des echanges de jeunes de bien vouloir communiquer leurs choix parmi les 
candidat(e)s au plus tard le 1 decembre 2018 á 
M Patrick Mahaffy, D7040 Youth Exchange Chair, 208-108 Richmond Road, Ottawa, ON, K1Z 0B3 
(C) 613-406-0933 ou par courriel à: patrick7040ye@gmail.com

Prière de noter que vous devez participer aux séances de formation et d’orientation qui suivent : 
Orientation 1:  Les 11 et 12 janvier 2019 pour les étudiant(e)s; 

Le 12 janvier 2019 pour les parents; 
Orientation 2:  Les 22 au 24 mars 2019 pour les étudiant(e)s; 
Orientation 3:  Le 11 mai 2019 pour les parents et les étudiant(e)s. 

Il est fort possible que certaines de ces dates soient en conflit avec des périodes de vacances, de relâche ou d’activités 
scolaires et il vous incombe d’organiser vos horaires afin de vous permettre de participer à ces sessions. L’omission de 
participer tel qu’exigé aura pour résultat votre expulsion du programme d’échanges de jeunes et la perte de votre dépôt. 
Le District 7040 du Rotary organise des échanges avec des pays au travers du monde. Nous allons tenter, autant que 
faire se peut, de vous permettre de vous rendre au pays de votre choix et de nous faire part de vos choix, selon vos 
préférences, durant la première session d’orientation; de même, vous pourrez désigner les pays où vous ne désirez pas 
vous rendre lors de cette première session. Toutefois, vous devez vous engager à participer à un échange avec au 
moins un des pays que vous allez désigner ou, à tout le moins, de vous rendre à un des pays que vos n’avez pas inscrit 
comme étant non desirable. Nous vous rappelons que votre dépôt non-emboursable de 700,00$ doit être reçu avec ce 
formulaire au plus tard le 11 janvier 2019.  
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