SOBAIDINTERNATIONAL EN COLLABORATION AVEC
FOOTBALL ABROAD EN ESPAGNE
Vous offre ces différents services et réponde à vos inquiétudes ci-dessous

Qui sommes nous?
Nous sommes une agence internationale de conseil basée en Espagne dont le
représentant est le Group SOBAIDINTERNATIONAL en Guinée.
- Nous assurons la liaison entre (les parents/les associations sportives) et (les
clubs/les associations sportives) en Espagne ;
- Nous offrons des programmes d'éducation et de formation de football pour les
jeunes du monde entier ;
- Notre objectif est de fournir des expériences sportives pour tous les jeunes qui
veulent vivre les réalités des clubs en Espagne pour les programmes de court ou
à long terme.
1. Pourquoi le football a l'étranger et pourquoi vous nous choisissez comme
référence ?
Parce que nous offrons les meilleurs programmes de football en Espagne à la
demande et au souhait des postulants. Notre objectif est de satisfaire les désirs
de ceux qui veulent vivre une expérience unique en Espagne, en profitant du
niveau d'instruction élevé et la meilleure qualité du football que nous
proposons.
2. En plus des produits, quels autres services nous offrons aux postulants ?
Notre plus grand avantage par rapport à d'autres organismes est le suivant:
- Nous agissons en tant que interface entre les parents et / ou les associations
sportives et en tant que tel, nous les tenons au courant à tout moment de l'état
des enfants grâce à des évaluations scolaires et sportives ;
- Nous supervisons la gestion de leurs visas ainsi que leurs besoins spécifiques ;
- Nos postulants étant des jeunes et leurs parents / supporters sont généralement
loin d’eux, donc nous assurons la surveillance continue des jeunes pour la paix
et la quiétude de toutes les parties contractantes.
3. Un haut niveau sportif est nécessaire pour un programme?

Oui c’est pourquoi, notre seule exigence au niveau des postulants est d'aimer le
football, ce qui leurs permettra d’apprendre et de profiter de nos expériences
dès qu’ils arriveront en Espagne.
4. Les programmes ont-ils un coût ? Y’a t-il d’autres bourses en dehors du sport
pour les postulants?
Tous nos programmes ont un coût et nous n'offrons pas des bourses
d'études. Ceci dit, nous ne nous opposons pas à l’obtention d’autres bourses
d'études à condition que vous les financiez à votre propre compte.
5. Nous sommes un groupe qui veut mener à bien un programme: Pour cela,
combien de postulants par an et par programme nous pouvons encadrer
correctement ?
Pour chaque agence partenaire, nous demandons 20 participants à un groupe
de football dont les frais peuvent nous permettre de supporter toutes les charges
liées à leur formation ainsi que les dépenses liées au recrutement d’un moniteur
pétris pour les accompagner.
6. Vous-voulez faire un programme, mais vous-voulez combiner à d'autres
visites ou d’autres programmes de notre choix, est-il possible?
Bien sûr: nos programmes sont flexibles et peuvent toujours apporter des
modifications à la demande et à la commodité de nos postulants.
7. Pourquoi nous ne publions pas les prix sur le site?
Nos programmes sont conçus pour trouver l'équilibre parfait entre le football,
l’éducation, la culture et le tourisme, mais nos postulants peuvent toujours par
nécessité changer les aspects d'un programme en fonction de leur besoin.
C’est pourquoi nous offrons toujours les budgets personnalisés pour chaque
cas dans les 24 heures qui suivent la demande.
Pour cela, le moyen le plus rapide et le plus direct est de nous contacter par
courriel ou par téléphone.
8. Quel est le nombre minimum de participants?
Programmes d’année complète = 1
Programmes pour un court séjour:
•
•
•

Campus Real Madrid Expérience = 30
Fédération royale espagnole de football = 20
Université pontificale de Salamanque et Valladolid = 20

9. Vous êtes un groupe qui veut participer à un programme, mais le nombre
n’atteint pas le minimum de participants.

En général, le football nécessite toujours des groupes complets, mais nous
pouvons faire une exception si peu de postulants manquent pour atteindre le
minimum. Pour cela, contactez-nous pour les dispositions à prendre.
10.Les couts de la formation inclus t-il le billet d’avion et les autres dépenses du
postulant ?
Non, nos couts comprennent tout sauf le billet d'avion et l'argent des autres
dépenses.
Cependant, si un postulant nous sollicite tout le service, nous pourrions prendre
en charge la gestion de tous les frais et tenir compte lors de la comptabilité
finale.
11.Comment est le mode de paiement?
Par cash ou par virement bancaire.
12.Comment et quand est formalisé la réservation d’un postulant ?
Un postulant sera réservé dès le payement des 25% du programme total 2 mois
avant le démarrage de toute démarche.
13.Comment les autres 75% restants seront payés ?
Le délai de payement est de 1 mois avant le début d’un programme.
14.Ai-je besoin d'un visa pour entrer en Espagne?
Oui et cela dépend du pays d’origine, mais dans la plupart des cas, notre
agence en collaboration avec les clubs d’accueil et les ambassades, envoie tous
les documents nécessaires pour l'obtention d'un visa, ce visa peut être soit pour
le touriste ou pour étudiant (conformément aux programmes courts ou longs
séjours, respectivement).
15.Un frais est-il à payer pour le service d’accueil à l'aéroport en Espagne ?
Non, l’accueil est la charge de notre agence.
16.L'assurance-maladie est-il inclus dans le cout de la formation?
Absolument. Tous les jeunes auront l'assurance maladie lors de leur séjour en
Espagne, que ce soit pour les programmes de court ou long séjour. Cette
assurance maladie court depuis leur arrivée en Espagne jusqu'à leur sortie
dans notre centre de formation, mais elle ne couvre pas le voyage (perte de
bagages, vols retardés, hôtels pendant le voyage, etc.).
17.Les parents peuvent accompagner leurs enfants à l'Espagne pour un
programme court séjour?
Oui, et d’ailleurs nous encourageons beaucoup cela. Dans ce cas, notre agence
peut aider ces parents à mettre en place un plan de voyage adapté pouvant

leurs permettre de profiter au maximum de leur séjour avec les enfants en
Espagne.
18.Les parents peuvent aller voir leurs enfants pendant la formation dans un
programme de court séjour?
Nous vous déconseillons cela, car nous ne pensons pas que les jeunes peuvent
utiliser dans ce cas, le maximum de temps de concentration sur leur programme
de formation pendant leur séjour. Toutefois, nous vous proposons d'organiser
pour vous-même un voyage, pendant que vos enfants bénéficient d’un
programme, pour profiter de l'occasion de visiter l'Espagne.
19.Qu'est-ce que les jeunes devraient apporter avec eux en Espagne?
Dans chaque programme le matériel nécessaire recommandé est décrit lors des
démarches.
20.Combien d'argent les jeunes devraient amener sur eux en Espagne?
Cela dépend des dépenses personnelles de chaque postulant. Nous vous
conseillons de n’est pas donner beaucoup d’argent aux enfants. Quoi qu'il en
soit, notre agence peut garder et gérer leur argent pendant leur séjour à la
satisfaction des parents.
SOBA AID INTERNATIONAL © 2017.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, S'IL VOUS PLAÎT ENVOYER NOUS
UN COURRIEL À SOBAIDINTERNATIONAL@GMAIL.COM

