
 

  

 

 

 

 

 
 

Réglementation  générale 

 
▪ Envoyez nous la Fiche d’Inscription et la Fiche Sanitaire de Liaison dûment remplies. N’oubliez pas d’y joindre 

une photo récente. 
▪ Pour toute inscription, le participant doit fournir une avance de 4 500,00 DH (dont 2 000,00 DH non remboursable 

pour toute  raison de désistement). 

▪ L’agence assiste les participants dans la procédure de Visa, mais ne prend pas en charge les frais de visa et ne 
garanti pas son obtention. 

▪ Le payement du montant total du voyage doit être effectué avant le dépôt de visa et avant l’obtention de la fiche 
d’inscription finale de l’école de destination. Une fois le payement totale fait, nous vous ferons parvenir l’Attestation 
d’Inscription et la Facture du solde total. 

▪ Le participant doit répondre aux questions de visa avec toute honnêteté, tout détournement dans les réponses peut 
générer un refus de visa (par exemple, si le participant s’est déjà vu refusé un visa, il doit le déclarer dans la rubrique 
relative à cette question). 

▪ Le participant qui choisit de faire un séjour linguistique, soit de courte ou de longue durée, doit assister à tous les 
cours: tout retard ou absence non justifiés peuvent aboutir à un arrêt de programme ou de rapatriement immédiat à 
ses propres frais. 

▪ Conformément à la législation, le participant doit indiquer les informations relatives aux vaccinations obligatoires ou à 
leur contre-indications, aux antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi qu’aux pathologies chroniques ou aigües. 
CasaEducation se réserve le droit de refuser un candidat si son état de santé physique ou mental est incompatible 

avec le bon déroulement du séjour et met en danger sa sécurité. Dans l’éventualité d’une absence d’information, le 
participant s’expose, à ses frais, à un retour anticipé. 

▪ Il est recommandé de nous faire parvenir ces fiches le plus rapidement possible. Nous affectons nous-mêmes les 
jeunes dans les centres ou villes les mieux adaptés à leur âge et à leur niveau. 

 

Règlementations  d’annulation 
 

▪ Les frais d’inscription (2 000,00 DH) ne sont en aucun cas remboursables. 
▪ En cas d’annulation avant le dépôt de visa, le remboursement de l’avance est possible sous réserve de présentation 

de justificatif (à  l’exception des frais d’inscription  2 000,00 DH). 
▪ Apres l’obtention de visa, pour toute annulation de voyage, aucun remboursement n’est possible. Néanmoins, 

l’agence donne la chance au participant de changer de programme ou de date de voyage s’il fournit des justificatifs de 
désistement. 

 

Discipline 

 
▪ CasaEducation  se réserve le droit de renvoyer au Maroc  tout participant : 

– s’il se rend coupable d’un vol ; 
– si son état de santé, physique ou morale, constitue pour les responsables et la famille d’accueil une 

responsabilité trop lourde (énurésie grave, anorexie, dépression, etc.) ; 

– si son comportement en famille ou en résidence est inacceptable (refus de se conformer aux horaires de 
sortie, grossièretés, dégradations volontaires, manque constant de respect vis-à-vis de la famille d’accueil 
et des responsables), ou a un effet nocif sur le groupe, ou porte préjudice à la réputation de 
CasaEducation et à ses partenaires pour détention ou consommation de drogues ou d’alcool ou pour 

prostitution. 

▪ Tous frais afférents à la cause du renvoi ou au renvoi même sont à la charge du participant. 
▪ Tout retour anticipé entraîne pour le participant des frais de justice, de déplacement, d’assistance juridique et de 

voyage retour. Il ne peut être prétendu à aucun remboursement de la partie du séjour non effectué. 
▪ Il faut aussi se plier à la réglementation en vigueur dans chaque pays. La conduite de tout véhicule motorisé est 

interdite ainsi que l’utilisation de véhicules à moteur à 2 roues comme passager. La pratique de l’autostop est aussi 
interdite. 

 
Veuillez reprendre la mention « Lu et approuvé » 

Nom : 
Prénom : 
Date : 
Signature : 

 
NB : (ce document doit être lu, signé et certifie par le participant si adulte, si mineure, le document doit être signé par les parents ou le tuteur)  
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