pour paiement en plusieurs fois. Dans ce cas, il sera perçu un
acompte à l’inscription de 350 €. Pour une inscription en décembre
par exemple, à la suite de l’acompte, on peut régler en cinq fois 300€.
L’échéancier doit être scrupuleusement respecté sans appel de notre
part. Le solde doit être réglé avant le 1° juin 2019.

UNIVERSITE D’ÉTÉ A SANTIAGO DE CUBA JUILLET 2019
Les participants versent une somme forfaitaire qui inclut les prestations
suivantes :
-

-

-

Vols internationaux
ORLY-SANTIAGO DE CUBA
Me
10/07/19
et SANTIAGO-ORLY Me 24/07/19 arrivée à Paris le 25/07 au
matin.
Vols directs Classe SOLEIL Compagnie AIR CARAIBES
Bagages free : 1 valise de 23 kg + bagage cabine de 12 kg.
Séjour à Santiago hébergement en maisons particulières centre ville.
Demi-pension en chambre double climatisée. 14 nuits.
Droits d’inscription au Module général de 30 heures, séminaires et
visites incluses accompagnées et commentées par les professeurs de
l’Université d’Oriente (10 professeurs intervenants).
Accompagnement dans toutes les activités par de jeunes enseignants
universitaires cubains ;
Transports locaux IN et OUT ;
Soirée de Clôture le 23 juillet avec remise des diplômes en compagnie
des enseignants cubains ;
Cotisation ECLFC pour 2019 ;
Visa de tourisme cubain (validité 1 mois) ;
Accueil à l’aéroport de Santiago le 10 juillet ;

Conseil : une assurance annulation volontaire peut être souscrite pour
le dernier mois avant le départ sur initiative individuelle.
Prestations non incluses dans le forfait :
-

-

-

Prix forfaitaire : 1 850 €, à régler par chèque à l’ordre de
E.C.L.F.C. auprès de Mme Mélanie Moreau, adresse mail
melaniemoreau@yahoo.fr, avec qui pourra être établi un échéancier

Chaque passager inscrit doit se rendre à Orly-Sud le 10 juillet à
l’heure du RV fixé, comptoir Air Caraïbes, vol n° 738. Horaires à
préciser ultérieurement.
De même au retour, la prise en charge s’achève à l’arrivée à Orly (le
25 juillet).
Il y aura possibilité de prolonger le séjour à Cuba d’une semaine ou
deux, en le sollicitant à l’inscription et avec l’accord de ECLFC. La
compagnie aérienne perçoit un supplément pour le changement de
date retour. En revanche, le visa cubain est valable 30 jours. Dès le
25 juillet à midi, ce prolongement de séjour sera aux frais des
demandeurs. Cependant l’association pourra les aider, s’ils le
souhaitent, à se loger et à se déplacer dans le territoire.
Activités optionnelles. Un stage de danse cubaine de dix heures
assuré par un chorégraphe professionnel, (optionnel) est proposé
chaque année (inscription sur place : 40 CUC).
Des sorties, excursions autour de Santiago (plage ou autres) peuvent
être proposées en option, sur place. Mais les stagiaires sont
totalement libres en dehors du Module Général obligatoire.

ATTENTION !! Il est fortement conseillé d’assister aux réunions
d’information préalables. Les stagiaires doivent être conscients qu’ils ont des
devoirs imposés par leur propre sécurité et par la vie en collectivité. Ils
devront respecter sur place scrupuleusement les heures de RV et les consignes
de sécurité qui leur seront indiquées. Les professeurs les aideront au mieux en
cas de difficulté, mais chacun(e) reste responsable de sa propre conduite et
sécurité.
Nota.- les stagiaires doivent être majeurs au moment du départ. Et avoir un
passeport en cours de validité. La copie de ce passeport doit nous être
communiquée au moins trois mois avant le départ, et si possible avec la fiche
d’inscription. Cette inscription ne sera pas acceptée si elle ne comporte pas
clairement toutes les coordonnées des inscrits : adresse postale, adresse mail,
n° de téléphone, etc.
Il ne s’agit pas d’un voyage de tourisme quelconque, mais un voyage et séjour
culturels dans le cadre d’accords universitaires de longue tradition et de
qualité. Il est notamment demandé aux futurs stagiaires de lire avant le départ
des ouvrages de bon niveau sur Cuba, son histoire, sa culture, la société
actuelle, etc. L’association tiendra à disposition de tous une bibliographie qui
sera communiquée sur demande. Les professeurs et étudiants cubains qui
seront en contact avec le groupe sont en droit de trouver chez les stagiaires
français une bonne connaissance de Cuba à leur arrivée dans leur pays.

ECHANGES CULTURELS & LINGUISTIQUES
FRANCO-CUBAINS (ECLFC)

Date et lieu de naissance

Assoc. 1901, Enreg. Préfect. Gironde n° 2/16312
N° SIRET 422 252 023 00011

Domicile postal

Mail melaniemoreau@yahoo.fr
lamorozco@orange.fr

26ème UNIVERSITE D’ÉTÉ à
SANTIAGO DE CUBA
10-24 juillet 2019
FICHE D’INSCRIPTION
À adresser ou remettre à
Mélanie MOREAU-LEBERT
Université Bordeaux-Montaigne
Avec copie mail à Jean LAMORE

Remplie soigneusement et signée, accompagnée d’une
photo récente et un chèque d’acompte de 350 € à l’ordre
de « E.C.L.F.C. »

NOM (pour les noms doubles, dans l’ordre du passeport) en
MAJ

Adresse mail
Téléphone(s)
Etudes ou profession actuelles
Nationalité
N° du passeport

date exp.

□ Je désire être inscrit(e) à l’Université d’été organisée à
Santiago de Cuba du 10 au 24 juillet 2019 par ECLFC sous
l’égide des Universités Bordeaux-Montaigne et Universidad de
Oriente (Santiago de Cuba).
□ Je me rendrai par mes propres moyens à PARIS aéroport
ORLY-SUD le 10 juillet 2019 à l’heure et lieu de RV fixés à
l’avance par l’association.
□ Je sollicite le règlement du solde en plusieurs fois à partir du
………………… et aux dates qui me seront indiquées par la
trésorière Mélanie Moreau-Lebert. Dans ce cas, je m’engage à
respecter cet échéancier. Le dernier règlement sera calculé en
fonction du prix définitif et réglé avant le 1° juin 2019. Tous les
versements se font par chèque à l’ordre de ECLFC.

Prénoms (dans l’ordre du passeport)
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□ Je souhaite prolonger mon séjour à Cuba après la fin des
cours (24 juillet) pour une
(ou deux) semaines
supplémentaires. Je note qu’à partir du 24 juillet, tous les frais
seront à ma charge, mais je pourrai éventuellement demander
l’aide de l’association pour me déplacer ou me loger sur le
territoire cubain à des conditions avantageuses.
Cette
demande devra être acceptée par la compagnie aérienne pour le
changement de date de retour en France.
A

le

Signature

INFORMATIONS IMPORTANTES
Logement : en 2018, les stagiaires étaient répartis dans une dizaine de
maisons particulières, toutes situées dans le centre historique de Santiago.
On peut se rendre à pied aux cours chaque matin .
Les activités du Module général ont été animées par 18 enseignants de
l’Université d’Oriente et ont porté sur les thématiques suivantes : La
Ciudad de Santiago, Lengua y literatura, Artes visuales, Artes plásticas,
Arquitectura colonial, Sociedad actual, Religiones en Cuba, Economía
actual, Relaciones Cuba-Estados Unidos, y Cuba-Europa. De plus, les
visites suivantes ont été incluses dans le Module : Casa Dranguet, Museo
26 de Julio (Moncada), Castillo del Morro, Cementerio Santa Ifigenia,
Taller de Creación artistica, Casa Diego Velázquez, Santuario del cobre,
Museo Bacardi.
ATTENTION! Il est fortement conseillé d’assister aux réunions
préalables (ou d’en lire le compte-rendu). Les stagiaires doivent être
majeurs au moment du départ. Ils doivent nous adresser une copie de leur
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passeport en cours de validité au moins trois mois avant le départ.
L’inscription est validée à la remise de la fiche d’inscription remplie et
signée accompagnée du chèque d’acompte. Sans cela, on ne peut garantir
les places d’avion (période très difficile en juillet).

NB.- Il ne s’agit pas d’un voyage de tourisme quelconque, mais d’un
voyage et séjour culturels dans le cadre d’accords universitaires de
longue tradition entre nos deux Universités. Les stagiaires doivent
être conscients qu’ils ont des devoirs imposés par leur propre
comportement et sécurité. Ils doivent respecter sur place les heures
de RV et la vie collective. Ils doivent suivre les consignes de sécurité
qui leur seront données. Les professeurs les aideront au mieux en cas
de difficulté, mais chacun(e) reste responsable de sa propre conduite,
sécurité et l’image qu’il (elle) donne de l’Université française.
Il est notamment demandé
Aux futurs stagiaires de lire avant le départ des ouvrages de bon
niveau sur Cuba et la Caraïbe, son histoire, sa culture, la société
actuelle, etc. L’association tiendra à disposition de tous une
bibliographie qui sera communiquée sur demande. En effet, les
professeurs et étudiants cubains qui seront en contact avec le groupe
sont en droit de trouver chez les stagiaires français une bonne
connaissance de Cuba à leur arrivée dans leur pays. Plusieurs
enseignants cubains sont déjà venus en France et ont souvent donné
des cours à Bordeaux, la culture et la langue françaises sont très
présentes à Santiago, grâce notamment à des institutions comme
l’Alliance française et la Cátedra de Estudios Francocubanos y
Caribeños de l’Université.
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