MOBILITÁ INDIVIDUALE CON IL LYCÉE VICTOR LOUIS DI TALENCE
Anno scolastico 2019-2020
Sulla base delle candidature pervenute, e dei criteri di selezione precedentemente annunciati, si
informa che gli alunni della classe 2B EsaBac selezionati per la mobilità individuale per l’anno
scolastico 2019-2020 sono:
ACANFORA COSTANZA
NERI IRIS VIRGINIA
NERI MENTA MARGARET
PANTALEONI CLEMENTINA
PLATT LORENZO

Riserve:
GNESI REBECCA
BENAIM EVA VITTORIA
Tutti gli alunni sopra menzionati sono pregati di compilare la scheda in allegato e di inviarla alla
prof. Bencini entro lunedì 13 maggio. A breve sarà indetta una riunione alla quale sono invitati gli
alunni ed i loro genitori

Prof. Annalisa Bencini
Prof. Alexandra Quattrone

FICHE DE PRESENTATION
(si vous savez le faire, scannez aussi une photo de vous et intégrez- la dans cette fiche)
(à remplir par ordinateur et à renvoyer sur la boîte mail de Mme Bencini avant lundi 13 mai à midi). MERCI
Nom et prénom :
Classe (l’an prochain) :
Date de naissance :
Adresse postale :
Votre adresse mail :
Téléphones des parents :
Votre téléphone personnel :
Profession du père :
Profession de la mère :
Présentez-vous en 2 ou 3 lignes mais de façon précise (loisirs, ce que vous aimez, votre caractère…) :

Régimes alimentaires particuliers :
Problèmes de santé (allergies, traitements médicaux…) :

Avez-vous des animaux domestiques ? de la moquette (moquette, tappeti) ?
Qui vit avec vous au quotidien ?
Dans quelles conditions recevrez-vous votre correspondant.e ?
-

Dans une chambre seule ?
Dans une chambre partagée ? (avec qui ?)
A l’internat la semaine ?
…. et comment pour la fin de la semaine ????

Comment venez-vous au lycée ? si c’est en bus, précisez le numéro de la ligne et quel est l’arrêt (fermata)
près de votre domicile ?

Rappels importants : quand vous recevrez votre correspondant, votre famille devra lui offrir gratuitement les
transports sur place, les repas à la cantine, les sorties et globalement toute la vie au quotidien (y compris
l’internat si vous êtes interne et c’est votre famille qui devra se charger d’inscrire votre correspondant.e à
l’internat). Il en sera de même pour vous lorsque vous serez accueilli.e à Talence : c’est la famille de votre
correspondant.e qui prendra à sa charge les dépenses pour votre vie quotidienne (cantine, transports …).
Ainsi, vous ne paierez que le transport international (l’avion pour aller à Bordeaux) et vos dépenses
personnelles (shopping, souvenirs… par exemple).

