Echange Brigitte SAUZAY
Brigitte SAUZAY-Austausch

Fragebogen für Schüler, die in einer Gastfamilie untergebracht werden möchten.
Questionnaire pour la recherche d’une famille d’accueil ou un échange
Datum des Aufenthaltes (unverbindlich)

/

Date du séjour (facultatif)
Name

Reichel

Nom
Vorname(n)

Franziska

Prénom (s)
Straße

Unter den Birken 48

Rue
PLZ, Wohnort

26689 Augustfehn

CP, Commune

(Niedersachsen)

Schule

Europaschule Gymnasium Westerstede

Etablissement scolaire
Niveau / Klasse

10. Klasse

Niveau / Classe
Telefon

0049 4489 3632

Mobile

0049 173 4444167

E-mail

f.reichel1101@gmail.com

Geburtsdatum / -daten

11 janvier 2003 (15 ans)

Date(s) de naissance
Familiensituation

Mes parents sont divorcés.

Situation familiale
Geschwister (Alter)

un frère (Il a 18 ans.)

Sœurs et frères (âge)

une demie-soeur (Elle a 6 ans.)

Beruf(e), bisheriger Beruf, Ausbildung...

Ma mère: direction commerciale; diplômée en gestion

Profession des parents ou formation…

d’entreprise
Mon père: ingenieur

Hobbys

-Je joue du piano.

Centres d’intérêt

-Je fais de la danse.
-J’aime bien faire quelque chose avec mes amis, par exemple
faire du shopping, faire de la natation, aller au cinema…

Sprachkenntnisse

Je apprends l’anglais depuis six ans et demie et le français

Langue(s) parlée(s)

depuis trois ans et demie.

Charaktereigenschaften

Je suis ouverte, sociable, sportive, souriante et serviable.

Traits caractéristiques

Mögliche Allergien, z.B. Katzen- oder Hundehaare,

/

Nahrungsmittel etc.
Allergies éventuelles
Raucher oder Nichtraucher i.d. Familie ?

non fumeur dans la famille

Fumeur ou non fumeur dans la famille?
Ertragen Sie Rauch ?

non

Supportez vous la présence de fumeurs?
Haben Sie besondere Wünsche, die für die Gastfamilie ggf.

Je suis ouverte à tout.

wichtig sind, z.B. Vegetarier?
Demandes particulières à savoir pour la famille, par ex. végétarien…
Zu welchem Zeitpunkt könnten Sie später auch einen
Jugendlichen empfangen ?
Quand seriez-vous prêt à recevoir le jeune chez vous ultérieurement ?
Wären Sie auch einverstanden, dass Ihr Sohn einen Austausch
mit einem Mädchen macht ?

/

Seriez-vous d’accord de recevoir une corres pour votre fils?
Wären Sie auch einverstanden, dass Ihre Tochter einen

non

Austausch mit einem Jungen macht?
Seriez-vous d’accord de recevoir un corres pour votre fille ?
Sonstiges

J’aimerais bien faire l’échange dans la même ville / le même

D’autres remarques

établissement scolaire que ma copine LINA MARTENS.

Datum

30 août 2018

Unterschrift des Schülers / der Schülerin
Signature de l’élève
Datum
Unterschrift der Erziehungsberechtigen
Signature des parents
Vielen Dank, das erleichtert uns, die entsprechende Aufteilung auf die Gastfamilien!
Merci ! Ce questionnaire va nous aider dans la recherche d’une famille d’accueil.

