PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Le programme qui vous a été proposé par SWAP vous plaît !
Vous désirez concrétiser votre projet !
Vo i c i l e s é t a p e s à s u i v re :

1/ FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Pour vous inscrire à votre programme SWAP, il faudra compléter un formulaire d’inscription.
Deux options sont alors possibles :

- Directement sur le module de devis de l’école qui vous intéresse sur notre site : https://www.swap-international.com
- En complétant le formulaire qui vous a été remis ou en le téléchargeant sur notre site Internet en suivant ce lien :
https://www.swap-international.com/fr/comment-sinscrire/
Merci dans ce dernier cas de nous l’envoyer :

- Scanné par e-mail à info@swap-international.fr
ou
- Par courrier postal à : SWAP - 11 Rue de la Paix - 74000 Annecy - France

2/ PAIEMENT DE L’ACOMPTE

Pour confirmer votre inscription, merci de bien vouloir nous régler un acompte de 300 € ou 1000 € pour les programmes
High-School / Universitaires (à ces montants d’acomptes s’ajouteront les assurances facultatives souscrites)
- Par virement bancaire sur notre compte :

Merci d’indiquer votre nom et votre destination en objet du virement.

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
SWAP – 11 Rue de la Paix – 74000 Annecy - France
IBAN : FR76 1680 7000 1436 1839 3121 097
BIC : CCBPFRPPGRE
- Par chèque en agence ou par courrier postal
- En espèces en agence
- Par carte bancaire

Merci de nous indiquer votre souhait de régler l’acompte par CB,
Vous recevrez un message électronique permettant le paiement en ligne sécurisé.

3/ CONFIRMATION DU SÉJOUR

Dès réception du formulaire d’inscription ainsi que de l’acompte, SWAP vous confirmera le programme par e-mail
dans les meilleurs délais.

SWAP se fera un plaisir de vous proposer sa meilleure offre de vol/train. Dans le cas où vous ne retiendriez pas cette offre,
merci de ne pas réserver de billet d’avion/train avant réception de notre confirmation de séjour.

4/ FACTURATION DU SÉJOUR

Environ 8 semaines avant votre départ, vous recevrez la facture de solde de votre programme.
Cette facture sera à régler dans les 7 jours qui suivent la réception de celle-ci.

5/ DOSSIER DE VOYAGE

Après réception du paiement de la facture et au plus tard une semaine avant le départ,
SWAP vous enverra vos documents de voyage par courrier postal (ou par e-mail selon votre souhait).

Nous sommes à votre disposition tout au long de cette procédure et pendant votre séjour.
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