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2. De combien d'argent de poche avez-vous besoin ?
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1. Notre adresse
N'oublie pas d'écrire ton nom et l'adresse suivante sur les étiquettes de tes bagages :

ISC ESPAGNE "votre nom et votre prénom".
Calle de Vicente Savall Pascual, 16 (03690) San Vicente del Raspeig Alicante - Espagne

Tes parents peuvent t'envoyer du courrier, mais uniquement à cette adresse. Si vos parents partent en vacances 
pendant votre séjour en Espagne, nous vous demandons de nous communiquer leur adresse de vacances et le 
numéro de téléphone où nous pouvons les joindre en cas d'urgence.

En cas de perte de bagages par la compagnie aérienne, veuillez vous rendre au comptoir des objets perdus et 
leur donner l'adresse du camp ainsi que le numéro de téléphone suivant : +34 688796771.

Bonjour, Bienvenue à ISC Espagne,
Nous sommes très excités à l'idée que tu nous rejoignes bientôt. En attendant, utilise ce guide de l'étudiant pour 
comprendre le fonctionnement de notre camp et préparer tes bagages :

Nous vous recommandons de ne pas avoir beaucoup d'argent sur vous car toutes les activités prévues dans le 
camp d'été sont incluses dans le prix. Vous devez juste avoir assez d'argent au cas où vous voudriez faire des 
achats pour votre famille et vos amis, pour tout ce que vous voudriez acheter pour vous-même comme des 
boissons non alcoolisées, des cartes postales, et toute activité supplémentaire que vous voudriez planifier 
pendant votre séjour à Alicante. Nous vous recommandons d'apporter environ 10-20 € par jour. Près du camp, il 
y a des guichets automatiques partout. De toute façon, si vous êtes à court d'argent pendant le séjour, vos 
parents ont la possibilité de transférer votre argent de poche sur notre compte. Si nécessaire, ils peuvent 
transférer l'argent avant ton arrivée pour que nous puissions te le donner le premier jour. (N'oubliez pas à vos 
parents de nous demander les coordonnées bancaires si nécessaire).

3.  Logement
Vous disposez d'une chambre simple ou d'une chambre double (selon votre choix) avec salle de bain privée, bien 
que nous ne fournissions pas de gel et de shampoing. L'utilisation des serviettes est autorisée pour toutes les 
activités à l'intérieur du camp mais pas à l'extérieur. Tout le matériel nécessaire pour laver le linge est inclus, ainsi 
que les équipements sportifs sur le campus, l'accès à Internet et les installations (salle de télévision, gymnase, 
salles de loisirs). Veuillez faire bon usage des installations et les respecter.
Au Camp, votre chambre sera nettoyée une fois par semaine et la serviette sera changée deux fois, mais nous 
demandons donc à chaque étudiant de faire son lit et de veiller à la propreté de la chambre qu'il occupe. Si votre 
chambre est en désordre, les nettoyeurs ne vont pas nettoyer et changer les serviettes et les draps.

4.  Arrivée
Tout ce que vous devez savoir pour votre arrivée le dimanche, une fois à l'aéroport d'Alicante. Notre personnel 
vous attendra pour vous conduire au Campus. Utilisez ce lien pour voir la vidéo :

Nous devons connaître à l'avance les détails exacts de votre arrivée pour venir vous chercher à l'aéroport ou à la 
gare et vous conduire à notre campus.
Si votre avion est retardé ou annulé, veuillez nous en informer aux numéros de téléphone suivants.

-Téléphone : 0034 966 44 99 04
-Téléphone : 0034 688796771 *
(*en dehors des heures de bureau, veuillez l'utiliser uniquement en cas d'urgence réelle)
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5. Campus ISC
Notre campus ISC est situé à 10 minutes en voiture de l'aéroport et à 10 minutes du centre ville d'Alicante. 
Nous avons une grande expérience des camps d'été et nous travaillons avec des étudiants internationaux 
depuis 30 ans. Le premier jour du camp, notre personnel vous répartira en groupes. Chaque groupe a un 
moniteur. Assurez-vous de reconnaître votre groupe et votre moniteur. Vous pouvez lui demander de vous 
aider à laver vos vêtements ou toute autre aide dont vous avez besoin pendant votre séjour. N'oubliez pas que 
nous sommes toujours près de vous.
Il est également important de comprendre que tu dois respecter les horaires des cours d'espagnol, des 
activités sportives, de l'heure du déjeuner, etc.

6. Autorisation des Parents
Nous demandons à tes parents de remplir et d'envoyer le formulaire d'autorisation à l'école au moins 2 semai-
nes avant le début de ton séjour. Dans tous les cas, la décision finale de te laisser sortir seul est prise par notre 
directeur de camp (même si tes parents te laissent sortir) et dépend principalement de ton comportement.

7. Règles générales pour le camp d'été

7.1 Comportement
L'étudiant se comporte correctement pendant les cours, les repas et les activités et fait preuve de respect 
envers le personnel et les autres participants. Les téléphones portables et autres appareils audio sont interdits 
pendant les cours si l'enseignant ne le demande pas. L'étudiant s'efforce de parler en espagnol pendant toute 
la durée du séjour. Il doit suivre les instructions du directeur du cours, des enseignants et des autres membres 
du personnel.

7.2 Participation
La participation aux cours, aux activités et aux excursions est obligatoire pour tous les participants. La 
ponctualité est de rigueur !

7.3 Tabagisme et alcool
Une interdiction stricte de fumer et de consommer de l'alcool s'applique à toutes les personnes de moins de 18 
ans. Il convient d'en tenir compte dans tous les cas, car les lois relatives à la consommation non autorisée 
d'alcool prévoient souvent de lourdes sanctions.

7.4 Objets de valeur
Les objets de valeur (par exemple, ordinateur portable, ipad, iphone, Nintendo DS, PSP) ou les grandes quanti-
tés d'argent liquide doivent être conservés dans la valise dans votre chambre. Les étudiants disposeront d'une 
chambre privée et devront s'assurer que la porte est fermée lorsqu'ils sortent de la chambre. Votre chambre et 
vos affaires sont en sécurité lorsque les portes sont fermées.

7.5 Dommages
L'étudiant est responsable directement envers la partie lésée pour tout dommage qu'il/elle cause. Si l'étudiant 
cause un dommage dont le camp est tenu responsable, le camp a le droit d'être indemnisé par l'étudiant.

7.6 Sorties en soirée
Sauf autorisation expresse des parents et du directeur du camp, l'élève n'est pas autorisé à quitter seul le 
campus sans surveillance après le dîner, mais il doit toujours être accompagné des moniteurs de l'ISC. Dans 
les cas extrêmes de mauvaise conduite ou de violation de la loi, l'école se réserve le droit d'expulser l'élève de 
l'école. Les frais de scolarité payés pour le cours et/ou le logement ne sont pas remboursés dans ces cas. Les 
frais d'un départ anticipé seront à la charge de l'étudiant et de sa famille.

L'école est autorisée à utiliser les photos et vidéos qui sont prises dans l'école ou lors d'activités sur son site 
internet, son matériel promotionnel, ou les sites internet, les pages de l'école sur Instagram, Facebook ou 
YouTube.
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8. Avant votre départ ...
Vous recevrez également un courriel avec les articles nécessaires, nous vous demandons de laisser les articles 
inutiles à la maison. Qu'est-ce qui est absolument nécessaire ? Vous le trouverez dans la liste suivante:

- Une énergie débordante et la volonté d'apprendre et de profiter de l'expérience.
- Serviette de plage/piscine (notre résidence vous fournira des serviettes de douche et des vêtements de lit)
- Maillot de bain, casquette et protection solaire, lunettes de soleil (pour la plage)
- Suffisamment de vêtements pour la durée de votre séjour (il y a une buanderie au camp.)
- Chaussures d'extérieur (par exemple pour la marche) et sandales
- Pantoufles et pyjama
- Vêtements décontractés (par exemple, shorts, T-shirts, etc.)
- Vêtements chauds pour le soir (ex. pull, normalement ce n'est pas nécessaire mais juste au cas où)
- Trousse de toilette (savon, shampooing, brosse à dents, dentifrice, peigne ou brosse à cheveux, etc.)
- Matériel pédagogique : dictionnaire, cahier, stylos, etc.
- Médicaments (si vous devez en prendre régulièrement)
- Argent de poche (uniquement pour les dépenses privées)
- Une assurance maladie valide et/ou la carte européenne d'assurance (nous fournissons une assurance 
maladie privée de base).
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