
 

 
Service logement - Ifalpes Annecy 

 

A l’attention des étudiants ayant choisi la formule « Séjour en famille d’accueil » 
 

 

 

 

 
 

 

Afin que votre séjour se déroule pour le mieux, voici quelques indications et petits conseils pour 
votre séjour en famille. 

 

Vous avez choisi de partager durant quelques semaines la vie d’une famille française.  
Ce choix comporte de multiples avantages puisque vous aurez l’occasion : 

- de pratiquer la langue 
- d’enrichir votre vocabulaire,  

- d’acquérir sans même vous en rendre compte de véritables réflexes linguistiques. 
Vous aurez surtout l’opportunité de découvrir un nouveau style de vie et de faire de nouvelles rencontres et bien 

sûr découvrir et goûter la gastronomie française. 

 
Cette même découverte pourra parfois vous surprendre quelque peu : les horaires, le rythme de vie, la 

nourriture, etc. Tout cela demande une certaine souplesse d’esprit. N’hésitez pas à demander des 
renseignements à votre famille d’accueil afin d’éclaircir tous vos doutes, elle sera heureuse de vous aider ! Nous 

demandons aux étudiants un minimum de compréhension et de faire au mieux pour s’adapter au mode de vie 

Français. 
 

Nous pourrons éventuellement intervenir pour vous conseiller en cas de problème, mais n’oubliez pas que le 
dialogue, ainsi qu’un minimum de flexibilité est à la base d’un excellent séjour !! 

 

Voici déjà pour vous guider quelques réponses aux premières questions que vous vous posez : 
 

  ACCES et HORAIRES 
 

Chacun d’entre vous aura une clef, afin d’être indépendant. 
 
Mais si vous ne voulez pas vous retrouver à la porte, n’oubliez pas de prévenir si vous rentrez tard le soir. 
Chaque famille a ses rythmes et ses horaires, ayez donc la gentillesse de ne pas trop les perturber.  
Si vous êtes mineur/e, vérifiez d’avoir remis à la famille d’accueil la lettre de décharge signée par vos parents. 
 
Quand vous quittez la maison, fermez bien les fenêtres, et faites attention de bien fermer à clé la porte de la 
maison/l’appartement. 
 



REPAS 
 

N’hésitez pas à informer votre famille en cas de problème alimentaire, ou d’allergie. 
Vos hôtes feront de leur mieux pour donner de la variété à vos menus. 
Pour plus de convivialité, les repas sont à prendre à table et avec la famille, cela permet un échange plus facile. 
Il est formellement interdit de manger/boire dans les chambres, et d’y stocker de la nourriture, pour cela 
demandez à la famille de la mettre au frigo. 
Si vous ne rentrez pas pour l’heure des repas, essayez de les prévenir un jour à l’avance et demandez éventuellement des 
sandwiches à la place du ou des repas prévus.  
 
Nous vous rappelons que l’utilisation de la cuisine pour la préparation des repas n’est pas incluse. La famille peut, si elle le 
souhaite, vous autoriser à y accéder ou alors vous permettre de conserver quelques aliments au réfrigérateur.  
Merci de ne pas vous servir dans les provisions de la famille ! 
 
Petit-déjeuner : il n’y a que le petit déjeuner d’inclus, même durant le week-end. Le petit déjeuner traditionnel est constitué 

d’une boisson chaude, du pain, du beurre et de la confiture. Pour les autres repas vous devez vous les acheter. Il est 
formellement interdit de prendre de la nourriture dans le frigo de la famille ou dans les placards, et surtout en 
leur absence et sans leur autorisation. Il n’est également pas permis de se servir de la cuisine sans 
l’autorisation de la famille.  
 
Demi-pension : Les repas inclus sont le petit-déjeuner & le dîner seulement, même durant le week-end. 
Tout repas supplémentaire sera à régler à part :  
Prix convenu : 8€ par repas. 
 

 NETTOYAGE 
 

Votre famille vous indiquera où trouver le nécessaire pour le nettoyage de votre chambre.  
N.B. Un peu d’ordre et de propreté est toujours apprécié ! 

Veillez également à nettoyer un minimum après votre passage dans la salle de bain. 
 

 LINGE 
 

Votre famille d’accueil vous proposera de laver votre linge une fois par semaine. Si cet arrangement ne vous suffit pas, 
vous pourrez vous rendre dans une laverie. Il y en a notamment une à 800m de l’école : 6 rue de la gare, à côté de Barnabé. 
 

ECOLOGIE & ECONOMIES 

 
Faîtes un geste pour votre famille et notre planète, faîtes attention à vos consommations d’eau et 

d’électricité!! 
 

 TELEPHONE 
 

Nous vous remercions de ne jamais vous servir du téléphone sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la 
famille. Celle-ci pourra éventuellement vous y autoriser si l’appel est local. Dans tous les cas il est préférable de vous servir 
des nombreuses cabines de téléphone publiques en ville. 
 
La plupart des postes publics en France fonctionnent avec des cartes. Vous pourrez vous les procurer dans tous les bureaux 
de tabac. 
 

N.B. Pensez au décalage horaire, évitez donc de recevoir des appels après 22 H 00 (Heure locale)  
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 LOYER 
 

Merci de régler l’intégralité de votre loyer mensuel le jour de votre arrivée. 
Pour les loyers suivants, ils seront à régler soit à la famille/propriétaire/résidences/Ifalpes directement, et 
cela avant le 5 du mois.  
 
Seuls les repas supplémentaires seront à régler à la fin du mois directement à la famille. 
 
N.B. Si vous pensez changer de type d’hébergement avant la date prévue pour votre départ, merci de le signaler un mois à 
l’avance à votre famille, ainsi qu’au service logement. 
 

 

 SECURITE 
 

Même si Annecy est une ville plutôt tranquille essayez autant que possible de sortir en petit groupe et de ne jamais rentrer 
seul/e après 22h00. 
Si vous êtes en possession d’objets de valeur ou d’une bicyclette, veillez à ce que votre assurance en couvre la perte et le 
vol. 
Assurez-vous de bien attacher votre vélo à quelque chose de fixe. (Lampadaire, barrière…) 
Pour toute déclaration de vol, adressez-vous dans les 24 h qui suivent à l’Hôtel de Police : 15, rue des Marquisats. Tél. 04 50 
52 32 00 et conservez un exemplaire de la déclaration pour votre assurance. 
 
 

ALCOOL : 
 
Il est Interdit de boire de l’alcool et d’amener de l’alcool dans la famille d’accueil. Si vous sortez le soir il est 
interdit de rentrer et d’être ivre dans la famille d’accueil. 
A titre exceptionnel, la famille peut vous inviter à déguster un verre à table avec elle. 
L’alcool est mauvais pour la santé, il faut boire avec modération.  

 
 

La famille notifiera IFALPES de toute infraction à ces règles 
 
 
 
 

 

 Enfin, encore une fois, vivre avec une famille offre de multiples avantages, mais ce n’est pas comme vivre à 

l’hôtel. Un petit coup de main pour débarrasser la table ou faire la vaisselle, pourra faire des miracles sur le plan des 
relations internationales… La famille prend soin de vous, alors prenez soin d’elle ! 

 

 
 
 
 
 

 

Toute l’équipe de l’IFALPES vous souhaite un excellent séjour dans ses locaux, 

avec votre famille d’accueil, et dans la région ! ☺ 
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Service logement - Ifalpes Annecy 

 

For the attention of the students who have chosen a « Homestay » 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

In order to make your stay in the family as successful as possible, here is some advice and 
information : 

 
You have chosen to share the life of a French family for a few weeks. This choice has many advantages as you 

will have the opportunity:  

-     to practice the language 
- improve your vocabulary 

- acquire automatically idiomatic French 
-  

Above all, you will have the opportunity to experience a new lifestyle and meet new people and of course 

discover and enjoy French gastronomy. 
 

However, some of these new experiences may sometimes seem a bit strange to you: the hours, the family’s 
habits, the food, etc. A bit of open-mindedness is required to deal with these things. Don’t hesitate to ask your 

family if you have any questions, they will be happy to help you. We ask students to show a minimum of 
understanding and to do their best to adapt to the French lifestyle. 

 

We can advise you if you have any problems with your family, but don’t forget that communication, as 
well as a minimum of flexibility are the basis for an excellent stay. 

  
 

Here are some answers to the basic questions that you may have: 
 

  ACCES & TIMES 
 

Each of you will be given a key so that you can be independent. 
 
However, if you don’t want to find your host waiting on the doorstep in his/her night-cap, don’t forget to let them know 
if you’re going to be home late. Every family has its own habits, so try not to disturb them too much. 
 If you are under 18, make sure you have given the family the waiver letter, signed by your parents, which discharges them 
of responsibility for you. 

When you leave home, be sure to close the windows, and take care to close and lock the door of the house / 
apartment. 
 



MEALS 
 

Do not hesitate to inform your family if you have any problems regarding food, or any allergies. Your hosts will do their best 
to vary the choice of dishes. If you will not be there for a meal, try to let them know a day in advance and ask for 
sandwiches instead or arrange to have meals at a different time.  
For more conviviality, meals will be with the family, in order to interact with them.  
It is forbidden to eat / drink in the rooms and to store food. Ask the family to put any shopping in the fridge. 
 
We would like to remind you that the use of the kitchen is not included. Nevertheless, the family can accept you to have 
access to it or allow you to keep some food in the refrigerator.  
Do not help yourself in the family’s cupboards! 
 
Bed &Breakfast:  Only breakfast is included, even during the week ends. A traditional breakfast is made of a hot drink, bread 
butter and jam. You will have to supply all other meals. It is strictly forbidden to take food from the fridge or 
the family cupboards, especially in their absence and without their permission. Use of the kitchen without the 
permission of the family is also forbidden.  

 

Half board: the food is included for breakfast & dinner only, even during the week ends. 
All extra meals should be paid for separately, at the end of the month. 

Price: 8€ per meal. 
 

 

 CLEANING 
 

Your family will show you where to find everything necessary for cleaning your room.  

N.B. A bit of order and cleanliness is always appreciated! 
Please, leave the bathroom clean and tidy after use. 
 

 

 LAUNDRY 
 

In general, your family will agree you do your washing once a week. If this is not enough, you are advised to 
go to a laundromat. The closest one to the school is 800m away: 6 rue de la Gare, next to Barnabé. 

 

 

ECOLOGY & SAVINGS 

 

Out of consideration for the family and our earth please watch your consumption of water and electricity! 
 

 

 TELEPHONE 
 

Please never use the telephone without first obtaining permission from your family. They may allow 

you to use it if you want to make a local call. 

 
It is preferable, however, that you use the many public telephone boxes in the town. Most public phones in 

France require phone cards. You can buy them from any newsagent. 
 

N.B. Remember time differences. Try to avoid receiving calls after 10 pm, local time! 
 

 
 

http://images.google.de/imgres?imgurl=www.icv.de/skiclub/besen.gif&imgrefurl=http://www.icv.de/skiclub/fahrten.htm&h=172&w=180&prev=/images%3Fq%3DBesen%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26sa%3DN
http://images.google.de/imgres?imgurl=www.icv.de/skiclub/besen.gif&imgrefurl=http://www.icv.de/skiclub/fahrten.htm&h=172&w=180&prev=/images%3Fq%3DBesen%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26sa%3DN
http://images.google.de/imgres?imgurl=www.wolfgang-schmitz.de/wackelwm.gif&imgrefurl=http://www.wolfgang-schmitz.de/tut.htm&h=311&w=230&prev=/images%3Fq%3DWaschmaschine%26start%3D100%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26sa%3DN
http://images.google.de/imgres?imgurl=www.wolfgang-schmitz.de/wackelwm.gif&imgrefurl=http://www.wolfgang-schmitz.de/tut.htm&h=311&w=230&prev=/images%3Fq%3DWaschmaschine%26start%3D100%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26sa%3DN
http://www.rfhp.a.se/images/telefon.gif
http://www.rfhp.a.se/images/telefon.gif


 RENT 
 

Thank you to pay all of your monthly rent on the day of arrival. 

For the following months, the rents are to be paid either to the family / owner / homes / Ifalpes 
directly, and this before the 5th of the month.  

Only the extra meals can be paid for at the end of the month. 
 

N.B. If you are thinking of changing accommodation before the arranged date, please inform your family a 
month in advance, as well as the accommodation service. 
 

 

 SECURITY 
 

Even if Annecy is a fairly quiet town, try as much as possible to go out in small groups and never come home 

alone after 10 pm. 

If you own valuable objects or a bicycle, check that your insurance covers their loss or theft. Make sure you 
attach your bike well to something secure. (Lamp-post, fence,...). In case of theft, report it within 24 hours to 

the police station: 15, rue des Marquisats. Tel. 04 50 52 32 00 and keep a copy of the statement for insurance 
purposes. 

 

 

ALCOHOL : 
 
It is forbidden to drink alcohol and to bring alcohol to the family home. If you go out at night it is forbidden to 
come back to the family house being drunk. 
Exceptionally, the family might invite you to taste a glass of wine with them at dinner time. 
Alcohol is bad for your health and it is recommended to drink with moderation. 

 
 
 

The family will notify IFALPES if these rules are not followed. 
 

 

 
 

 

 Finally, once again, living with a family offers many advantages, but it is not like living at a hotel. 

Giving a hand to clear the table or to do the washing up, could do miracles for international relations ... 

The family takes care of you, so take care of them! 
 

 

 
 

 

The whole IFALPES team wishes you an excellent stay at the school,  

with your family, and in the region!  
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