
 

 

Présentation et règlement 

 

Le module comprend : 

 

 5 heures de cours par jour avec des phases en tandem où Français et Allemands discutent 
ensemble et se corrigent ainsi que des phases nationales pour la partie grammaticale. 

 
 

 des activités sportives (tir à l’arc, VTT, golf, sports collectifs, piscine, canoë, planche à voile), des 
excursions (visite, rallyes) et des activités du soir variées (bowling, cinéma, jeux, disco etc.) 

 

Une contribution de 420 €  sera demandée et destinée à couvrir les frais d'hébergement, de 
restauration, ainsi que les cours et les excursions. 
Les frais de voyage sont remboursés sur la base du taux simple de la grille de remboursement de 
l'Office franco-allemand pour la Jeunesse en tenant compte de la diversité géographique des 
participants. 
 
L’assurance incluse par le CNOSF dans le prix du stage comprend uniquement la responsabilité civile 

(dommages causés à autrui). Les garanties au titre des accidents corporels n’étant pas incluses dans votre 

inscription, le CNOSF vous encourage vivement à examiner votre couverture personnelle notamment en 

cas de décès ou d’invalidité et à les compléter à titre personnel par la souscription d’un contrat auprès de 

votre propre assureur. Pour l’assurance rapatriement et les frais de recherche et de secours vous devez 

nous fournir les références de votre assurance pour être couverts. 

Vous pouvez vous préinscrire à l'aide de la fiche d'inscription jointe à retourner au CNOSF - échanges 

franco-allemands pour le 31 mars 2011.  

Le dossier doit être complété d’une lettre de motivation. 

 Un chèque de frais dossier d'un montant de 150 € doit être joint à la fiche d'inscription et libellé à l'ordre du 

CNOSF-OFAJ. Le chèque ne sera encaissé qu’après acceptation du dossier par la commission au plus 

tard le 31 mars 2011. Dans le cas contraire, les chèques seront restitués par courrier dans la première 

semaine du mois d’avril 2011. 

Pour la pratique sportive un certificat médical est exigé et une attestation de savoir nager 50 mètres 

délivrée par un MNS. 

Les plans d'accès et le programme détaillé vous parviendront après la date de clôture des inscriptions. Les 

voyages pour vous rendre à Paris Gare du Nord et pour repartir de Hinsbeck ne sont pas assurés par nos 

soins et ne font pas partie du programme. Néanmoins, si nous le savons suffisamment tôt, nous pourrons 

prévoir la présence d’un accompagnateur  pendant le trajet en train  Hinsbeck-Paris pour accompagner les 

jeunes Français jusqu’à Paris Gare du Nord. 

Les départs anticipés nuisant au fonctionnement des cours et du groupe, nous vous remercions de 

bien vouloir noter que la présence aux deux semaines de cours est obligatoire. 


