
4 bonnes raisons de choisir  

     

   pour réussir son séjour en Irlande. 

 

 

Une connaissance parfaite des séjours proposés 
Plus de 20 années d’expérience, ses relations de longue durée avec ses 

partenaires locaux (écoles, familles, etc.), ainsi que la présence de 

correspondants de confiance  

 

Une offre large et diversifiée 
La grande diversité des formules proposées, dont des séjours exclusifs 

et originaux, permet de répondre de manière qualitative et individuelle 

à tous les besoins en fonction de l’âge du participant, de son niveau, de 

son caractère, de son temps disponible, et de son budget. 

 

Un accompagnement individuel des familles 
Sa structure à taille humaine et la connaissance individuelle de chaque 

famille permettent un conseil personnalisé et adapté aux spécificités de 

chacun.  

 

Des engagements qualité au-delà des normes imposées 
Le choix de se conformer aux labels, accréditations et agréments les 

plus exigeants du secteur, un maximum de 20% de francophones dans 

nos séjours et la réalisation du séjour garantie permettent de laisser 

partir son enfant en séjour linguistique en toute sérénité. 

 

 

 

 



 

 

FICHE D’INSCRIPTION  

Nom / Last name: __________________________ Prénom/ first name : ____________________ 

Date de naissance / birthdate : ________________ Nationalité/ nationality : _________________ 

Passeport  or ID number : __________________________________ 

Adresse/ address in France : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mobile number : ___________________________ Email : _____________________________  

Représentant légaux /legal tutors / parents : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mobile :_______________________________        ______________________________________ 

Emails : _______________________________        ______________________________________ 

Date du séjour: __dimanche 17 avril 2022  au dimanche 24 avril 2022 

Arrhes à verser pour fixer le voyage 250 € par virement à Rathdown Language School avec la 

référence MALS selon l’échéancier suivant  

1er versement Novembre/ décembre 2021 référence :  Nom Prénom /MALS 1st ………………………250€ 

2e versement Janvier 2022 référence :Nom Prénom /MALS 2nd ……………………………………………….200 € 

3e versement Février 2022 référence : Nom Prénom/ MALS 3rd   ………………………………………………200€                

           total : 650€ 

 

 

 

 

 □  Je reconnais avoir lu et accepte les CGV de Rathdown Language School ainsi que les conditions 

exceptionnelles dûes à la pandémie de Covid-19 

Date :    Signature du participant : Signature des représentants légaux  : 

 

Séjour Pâques en Irlande     

         17 au 24 avril 2022 

 

BANK DETAILS  

Name: Rathdown Language School Limited 

IBAN: IE72 BOFI 9011 3295 6695 07 

SWIFT CODE: BOFI IE 2D 



 

 


