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Parents, étudiants, lycéens, collégiens, enseignants :
Vous cherchez un séjour linguistique, un job ou un stage, un séjour au pair,
une scolarité à l’étranger, un voyage scolaire éducatif… Vous avez besoin de conseils.
Quelle formule choisir ? Quel organisme ? Quelles garanties ?
Venez retrouver les spécialistes agréés des séjours linguistiques et des voyages scolaires
répondant aux critères qualité et sécurité garantis par L’Office national de garantie des séjours
et stages linguistiques.
Salon placé sous
le patronage de
Evénement organisé par

Conférences Thématiques
Un job ou un stage en entreprise à l’étranger • Voyages scolaires éducatifs : l’ABCD de l’enseignant
• Valoriser son CV avec les tests de langues • Scolarité à l’étranger
• L’Europe et la mobilité • Financer son séjour

Préinscription et liste complète des conférences sur www.salon-office.com
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GRANDRS

JEU CONCOU

Avec AVI INTERNATIONAL

GAGNEZ UN BON CADEAU
DE 800 € À VALOIR SUR UN
SÉJOUR LINGUISTIQUE OU ÉDUCATIF
Pour participer, déposez votre bulletin
dûment rempli dans l’urne dédiée

Coordonnées du participant au séjour à gagner
Nom : .............................................................
Prénom : .........................................................
Téléphone : ..........................................................
E-mail : ...........................................................
Entourez la bonne réponse
Qu’entend-on par «séjour linguistique en immersion» ?
A Séjour en famille

Peut-on aller chez le médecin de son choix
avec une assurance voyage ?
A Oui

B Non

Quel est le surnom de la ville de New York ?
A City of light

Jeu concours, organisé par AVI International, ouvert sans obligation d’achat aux
participants du Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires le samedi
21 mars 2015 au lycée Henri IV à Paris. Lot : 1 bon d’une valeur de 800€ TTC
à valoir sur un séjour linguistique/éducatif d’un organisme agréé par L’Office et
exposant du salon. Le présent règlement, déposé chez Maître HAUGUEL, Huissier
de Justice associé, est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande auprès d’AVI INTERNATIONAL, SAS au capital de 100.000 Euros, dont le
siège social est situé 40-44, rue Washington - 75008 Paris – France immatriculée
au RCS de Paris sous le n°323 234 575 et à l’ORIAS sous le n° 07 000 002

B Séjour «plongée sous-marine»

B Big apple

C Big city

La carte Européenne d’assurance maladie
rembourse-t-elle l’intégralité des dépenses médicales ?
A Oui

B Non

J’accepte de transmettre mes coordonnées à AVI International
pour recevoir ses offres commerciales
Merci de remplir tous les champs demandés à défaut de quoi votre
bulletin ne sera pas valide.

