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Paris (1°), 2, Rue de Montpensier (Palais-Royal)

Gentlemen,

It is our intention to devote a few pages in the next
issue of the half-yearly bulletin "Students Abroad" to univers-
ity organisations concerned with the facilitating of the indi-
vidual or collective travel of students in foreign countries,
We believe that the time has now come for reviewing these
bureaux, for studying their organisation and functioning and
Tor giving publicity to the most conclusive of the experiments
carried aut in this field, as well as to the errors or omissions
which, if corrected, would considerably improve the efficiency
of the international chain constituted by these organisations,

I therefore have the honour to solicit your collaborat-
ior in this enquiry, the results of which can but be of inter-
est to you, I would ask you to be good enough to furnish me,
more particularly, with a concise description of your activities
in the sphere of student travel, bearing in mind the following

points:

Name and address of the Travel Bureau or Committee,
Date of formation and dates of any reorganisations which
may have beeneffected,

Statutes: Is the organisation autoromous or answerable to
an association (students! union, ete,)? Is it operated
with a view to financial gain? Does it work alone or in
more or lass close liaison with a general travel bureau?
Is the staff voluntary or remunerated? Premises and
equipment; finance, budget.

Travel facilities granted to nationals and to foreigners,
travelling singly or in parties; reductions in respect of
travel rates, visas, residence, board, admission to
museums (if possible, with ar indication of the actual
percentage reduction); guides supplied; travel programmes
drawn up; conditions to be fulfilled for obtaining these
facilities (student's international identity card or other
document).

Relations permanently maintained with student travel bureaux
abroad.

Statistics: Number of students who have availed themselves
of your services in the course of the last few years, Is
there any failing-off in the number of travelling students;
probable reasons.

Propaganda: Ciroulars, folders, pamphlets, radio,
Suggestions.

I should be glad to have any other items of information
you may deem advisable to communicate, together with speoimens
of the publications or posters used by your services,

    

As the bulletin "Students Abroad” is to appear early in
November, I should be grateful if you could arrange for me to
receive your reply at the earliest possible date, and not later
than October 15th next.

 

Thanking you in advance for ycur valuable co-operation
and assistance

я Yours faithfully,

stvgh Lajti
Secretary, 1.1.1.0.
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Paris (1°"), 2, Rue de Montpensier (Palais-Royal)

Messieurs,

Nous nous proposons de consacrer une partie du prochain
numéro du bulletin semestriel L'étudiant à l'étranger aux orga-
nisations universitaires destinéesà faciliter les voyages indi-
viduels ou collectifs des étudiants à l'étranger, Il nous a paru
en effet que le temps était arrivé de passer en revue ces bu-
veaux, d'étudier leurs organisation et fonctionnement, d'attirer
l'attention sur les expériences les plus concluantes de même que
sur les erreurs ou lacunes dont l'élimination rendrait plus par-
fait le réseau international formé par ces bureaux.

J'ai donc l'honneur de solliciter votre bienveillante

participation à cette enquête dont les résultats ne sauront
certainement vous être indifférents, Je vous prie notamment de
vouloir bien nous donner une description succincte de votre
activité dans le domaine des voyages estudiantins en tenant
compte des questions suivantes:

Nom et adresse du bureau ou comité de voyages,
Date de fondation et éventuellement de réorganisation,
Statuts: orgarisme indépendant ou dépendant d'une association

[urñion d'étudiants, ete..); établissement à but lucratif
ou non; travaillant seul ou en lien plus ou moins étroit
avec un bureau général de voyages; personnel payé ou
bénévole; locaux et autres ingtruments de travail;
finances - budget.

Facilités de voyage assurées aux nationaux et aux étrangers
voyageant seuls ou en groupes; réductions sur les prix
de transport, de visa, de logement, de pension, d'entrée
aux musées (si possible avec indication précise du pour-
ceutage de la réduction); guides procurés; programmes de
voyages élaborés; conditions requises pour obtenir des
facilités (carte internationale d'identité d'étudiant,
ou autre document).

Rapports permanents avec les bureaux de voyages estudiantins
dés autres pays.

Statistique: nombre des étudiants ayant utilisé vos services
au cours de ces dernières années; y-a-t-il un fléchisse-
ment du nombre des voyageurs estudiantins; raisons pro-
bables.

Moyens de propagande: circulaires, dépliants, brochures, radio,
Propositions,

Je vous serais recon:aissant de tout autre renseignement
que vous Jugerez utile ainsi que des spécimens d'imprimés ou
d'affiches utilisés par vos services.

 

Le bulletin L'étudiant à l'étranger devant paraître les
premiers jours de novembre, je vous serais obligé de me faire
parvenir votre réponse aussitôt que possible, avant le 15 octobre
au plus tard.

 

En vous remerciant à l'avance de votre précieuse colla-
boration, je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes
sentiments les plus distingués, E
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adressée au Directeur.    
Paris (1%), 2, Rue de Montpensier (Palais-Royal)

Messieurs,

Nous nous proposons de consacrer une partie du prochain
numéro du bulletin semestriel L'étudiant à l'étranger aux orga-
nisations universitaires destinées à faciliter les voyages indi-
viduels ou collectifs des étudiants à l'étranger, Il Nous a paru
en effet que le temps était arrivé de passer en revue ces bu-
reaux, d'étudier leurs organisation et fonctionnement, d'attirer
l'attention sur les expériences les plus concluantes de même que
sur les erreurs ou lacunes dont l'élimination rendrait plus par-
fait le régeau international formé par ces bureaux.

J'ai donc l'honneur de solliciter votre bienveillante
participation à cette enquête dont les résultats ne sauront
certainement vous être indifférenuts, Je vous prie notamment de
vouloir bien nous donner une description succinete de votre
activité dans le domaine des voyages estudiantins en tenant
compte des questions suivantes:

Hom et adresse du bureau ou comité de voyages,
Date de fondation et éventuellement de réorganisation,
Statuts: organisme indépendant ou dépendant d'une association

[union d'étudiants, etc..}; établissement à but lucratif
ou non; travaillant seul ou en lien plus ou moins étroit
avec un bureau général de voyages; personnel payé ou
bénévole; locaux et autres instruments de travail;
finances - buâget.

Facilités de voyage assurées aux nationaux et aux étrangers
voyageant seuls ou en groupes; réductions sur les prix
de transport, de visa, de logement, de pension, d'entrée
aux musées (si possible avec indication précise du pour-
centage de la réduction); guides procurés; programmes de
voyages élaborés; conditions requises pour obtenir des
facilités (carte internationale d'identité d'étudiant,
ou autre document).

Rapports permanents avec les bureaux de voyages estudiantins
es autres pays.

Statistique: nombre des étudiants ayant utilisé vos services
au cours de ces dernières années; y-a-t-il un fléchisse-
ment du nombre des voyageurs estudiantins; raisons pro-
bables. $

Moyens de propagande: circulaires, dépliants, brochures, radio,
Propositions,

Je vous serais recot:naissant de tout autre renseignement
que vous jugeriez utile ainsi que des spécimens d'imprimés ou
d'affiches utilisés par vos services.

 

Le bulletin L'étudiantà l'étranger devant paraître les
premiers jours de novembre, je vous serais obligé de me faire
parvenir votre réponse aussitôt que possible, avant le 15 octobre
au plus tard.

 

En vous remerciant à l'avance de votre précieuse colla-
boration, je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes
sentiments les plus distingués, E
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István Lajti
Secrétaire A 1'1,.1.0.1.
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Toute réponse doit étre

adressée au Directeur.   
Paris (1%), 2, Rue de Montpensier (Palais-Royal)

Gentlemen,

It is our intention to devote a fow pages in ths next
issue of the half-yearly builetin "Students Abroad" to univers-
ity organisations concerned with thé Tacilitating of the irdi-
vidual or collective travel of students in foreign countries,
Wo believe that the time has now come for reviewing these
bureaux, for studying their organisation and functioning and
Tor giving publicity to the most conclusive of the experiments
carried eut in this field, as well as to the errors or omissions
which, if corrected, would considerably improve the efficiency
of the international chain constituted by these organisations,

I therefore have the honour to solicit your collaborat-
ion in this enquiry, the results of which can but be of inter-
est to you, I would ask you to be good enough to furnish me,
more particularly, with a concise description of your activities

in the sphere of student travel, bearing in mind the following

points:

Name and address of the Travel Bureau or Committee,

Date of formation and dates of any reorganisations which
“may have beencffecteû,
Statutes: Is the organisation autoromous or answerable to

an association (students! union, ete,)? Is it operated
with a view to financial gain? Does it work alone or in

more or luss close liaison with a general travel bureau?

Is the staff voluntary or remunerated? Premises aad
aquipment; finance, budget.

Travel facilities granted to nationals and to foreigners,
Travelling singly or in parties; reductions in respect of
travel rates, visas, residence, board, admission to
museums (if possible, with an indication of the actual
percegtage reduction); guides supplied; travel programmes

drawn up; conditions to be fulfilled for obtainiug these
facilities (student's international identity card or other
document).

Relations permaneutly maintained with student travel bureaux
abroad.

Statistics: Number of students who have availed themselves
of your services in the course of the last few years, Is
there any failing-off in the number of travelling students;

probable reasons,
Propaganda: Cireulars, folders, pamphlets, radio,
Suggestions,

I should be glad to have any other items of information
you may deem advisable to communicate, together with specimens
of the publications or posters used by your services,

As the bulletin "Students Abroad" is to appear early in
November, I should be grateful if you could arrange for me to
receive your reply at the earliest possible date, and not later
than October 15th next.LAOOLDAE

 

Thanking you in advance for ycur valuable co-operation
and assistance,

Yours faithfully,
e :
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Istvan Lá; t
Secretary, 1.1.1.0.




