Bulletin d´inscription 2018
L´école :

Paris

Bordeaux

A RETOURNER COMPLÉTÉ PAR E-MAIL

Documents à fournir pour toute inscription
Le présent formulaire d´inscription
La copie de votre passeport
Un CV en français avec une photo, sou format Word
Une lettre de motivation en français, sous format Word

L´étudiant
●
Homme

Femme

Nationalité ……………………..

Nom …………………………………………………………………………..
Prénom ………………………………………………………………………
Date de naissance (jj/mm/aaaa) ……………………………..
Profession ………………………………………………………………….
Autre(s) langue(s) parlée(s) ……………………………………
Adresse……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Téléphone……………………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………………….
Identifiant skype………………………………………………………..

Toute inscription doit se faire au plus
tard un mois avant la date du
programme

Personne à contacter en cas d´urgence

Nom……………………………………………
Prénom……………………………………..
Adresse…………………………………….
………………………………………………….
Téléphone…………………………………
E-mail……………………………………….

Niveau de français
●

B1-Supérieur

B2- Avancé

Votre parcours de formation

Heures et jours de disponibilité pour entretien skype
-…………………………………………………………………………………..
-…………………………………………………………………………………..

Universités/écoles……………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Passeport (numéro)……………………………………………………
Date de validité…………………………………………………………..

Diplôme(s) obtenu(s)……………….
…………………………………………………..

Remarques personnelles

Discipline de formation……………..
……………………………………………………

(allergies ou toute autre remarque

ayant un impact sur votre expérience professionnelle)……………………..

………………………………………………………………………………………

Nombre d´années détudes supérieures
…………………………………………………….

Programmes
Français & job

Cours de français obligatoire- 2 semaines-26 leçons/semaine
Job- 3 à 12 mois

Sélectionnez la date de début de cours de français qui vous convient le mieux
Paris :
08/01/18
05/03/18
03/04/18
07/05/18
04/06/18
02/07/18

06/08/18

03/09/18

01/10/18

05/11/18

Bordeaux
15/01/18

12/02/18

12/03/18

16/04/18

14/05/18

11/06/18

02/07/18

13/08/18

10/09/18

08/10/18

01/11/18

03/12/18

Durée des cours souhaitée avant le programme……………………………………
Durée du job :

3 mois

4 mois

5 mois

6 mois

Hébergements
●
L´étudiant souhaite-t-il un hébergement ?
Oui
Non
Du* (jj/mm/aaa)………………………….au* (jj/mm/aaaa)…………………..

Familles
Chambre
Chambre
Chambre
Chambre
Chambre

Paris

6mois+

*Pour les hébergements en famille, les
arrivées se font le dimanche à partir de
18h. Pour toute arrivée avant 18h, vous
devez impérativement informer la famille
une semaine avant. Pour des arrives
avant 15h, un supplément de 30 euros
sera facture. Les départs se font le
samedi avant midi

Bordeaux

seule
et petits déjeuner
et 3 dîners
et 5 dîners
et demi-pension

Résidences :

Hôtels :

Choix nº1:……………………………………….
Choix nº2:……………………………………….

Choix nº1: …………………………………….
Choix nº2: …………………………………….

Appart´hôtels :

Appartement à partager (Paris) :

Choix nº1 :……………………………………….
Choix nº2 :……………………………………….

Choix nº1: …………………………………….
Choix nº2: …………………………………….

L´étudiant est-il fumeur ?
L´étudiant est-il végétarien ?
Date et signature :

Oui
Oui

●
●

Non
Non

Particularités (allergies, problèmes
médicaux, régime spécial)
………………………………………………………… .
………………………………………………………..

Tarifs 2018

Prix par personne

simple

Paris

Precios en euros

double (3)

simple

double (3)

simple

double (3)

simple

double (3)

CHAMBRE SEULE (4)
CHAMBRE ET PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE + 3

DÎNERS (5)

CHAMBRE + 5

DÎNERS (6)

CHAMBRE +

DEMI- PENSION

De préférence et dans la mesure du possible suivant vos vols, nous demandons une arrivée dans les familles à partir de 18h le dimanche. Pour toute arrivée avant 18h, vous devez impérativement informer votre famille d’accueil
une semaine avant la date de début de votre séjour. Pour toute arrivée avant 15h, un supplément de 30 € sera facturé. Les départs se font le samedi avant midi.
(2)
Le tarif chambre supérieure sera appliqué du 23/12/18 au 05/01/19 et pour toutes les demandes particulières : proximité de l’école ou salle de bains privative ou régimes alimentaires particuliers (ex. sans gluten, végétarien).
(3)
Chambre double uniquement pour 2 étudiants voyageant ensemble.
(4)
4 semaines consécutives minimum.
(5)
Petits déjeuners chaque jour + 3 dîners à convenir avec la famille.
(6)
Petits déjeuners chaque jour + 5 dîners à convenir avec la famille.

(1)

Prix par semaine

Résidences
Prix par personne
STUDIO ÉQUIPÉ (1) : COURTS SÉJOURS , DE 1 À 4 SEMAINES ET EN JUILLET ET AOÛT ,
DE

1 À 9 SEMAINES

STUDIO ÉQUIPÉ (1) : LONGS SÉJOURS, À PARTIR DE 5 SEMAINES (HORS JUILLET ET AOÛT)
RÉSIDENCE D’ÉTÉ STANDARD : JUILLET & AOÛT UNIQUEMENT
(salle de bain et cuisine partagées)

RÉSIDENCE D’ÉTÉ CONFORT : JUILLET & AOÛT UNIQUEMENT
(salle de bain privée et cuisine partagée)
(1)

Chambre
simple
350
315
315
350

Ménage de sortie obligatoire.

(2)

Frais de recherche d’hébergement : 40 € par personne
Âge minimum : 17 ans pour l’hébergement en famille (18 ans pour les étudiants soumis à visa), 18 ans pour les résidences et appart’hôtels
Prix
nuitspour
pourlala
1ère
semaine,
7 nuits
les semaines
suivantes
Prixpar
parsemaine
semaine== 66 nuits
1ère
semaine,
7 nuits
pourpour
les semaines
suivantes

Tarifs 2018

Precios en euros

Prix par semaine

Appart’hôtels

(1)

Studio
simple

Studio
double

CATÉGORIE **

455

490

700

CATÉGORIE *** (STANDARD - QUARTIER BASTILLE)

770

770

1 050

CATÉGORIE *** (PREMIUM - QUARTIER TOUR EIFFEL)

1 190

1 190

1 855

CATÉGORIE ****

1 400

1 400

2 030

Prix par appartement

Appartement
3-4 pers

Taxes de séjour non incluses et à régler sur place.
(1)
Le tarif pourra être majoré en fonction de l’actualité événementielle.

Appartements à partager(1)
prix par personne

Prix par
semaine (2)

CHAMBRE SIMPLE

350

CHAMBRE PARTAGÉE(3)

250

(1) Prévoir une caution de 300 €.
(2) Séjour de 4 semaines minimum.
(3) Uniquement pour 2 étudiants voyageant ensemble.

Transferts

Aller ou Retour

Aller-Retour

De / vers les aéroports D ’orly et Charles De Gaulle

80

150

De /

65

120

50

90

45

80

Prix par transfert

vers toutes les Gares De

t ransfert

p aris intra -muros

Duo aéroports (1)

transfert Duo Gares(1)
(1)

Couple, famille ou amis (prix par personne).

Tarifs 2018

et du 02/09/2018 au 31/12/2018 inclus
Prix par personne

Nice

Precios en euros

simple

double (3)

simple

simple

double (3)

simple

double (3)

CHAMBRE ET PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE ET DEMI-PENSION

Haute saison
du 03/06/2018 au 01/09/2018 inclus

CHAMBRE ET DEMI-PENSION
De préférence et dans la mesure du possible suivant vos vols, nous demandons une arrivée dans les familles à partir de 18h le dimanche. Pour toute arrivée avant 18h, vous devez impérativement informer votre famille
d’accueil une semaine avant la date de début de votre séjour. Pour toute arrivée avant 15h, un supplément de 30 € sera facturé. Les départs se font le samedi avant midi.
(2)
Le tarif chambre supérieure sera appliqué du 23/12/18 au 05/01/19 et pour toutes les demandes particulières : proximité de l’école ou salle de bains privative ou régimes alimentaires particuliers (ex. sans gluten, végétarien).
(3)
Chambre double uniquement pour 2 étudiants voyageant ensemble.
(1)

POUR LES HÉBERGEMENTS EN RÉSIDENCES OU APPART’HOTELS, VEUILLEZ VÉRIFIER AUPRÈS DE NOUS LES DISPONIBILITÉS ET LES PRIX EXACTS CAR ILS PEUVENT LÉGÈREMENT VARIER EN FONCTION D ’ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX À NICE .

Résidences étudiantes
Prix par studio
Résidence au centre ville, proche de la gare SNCF

Prix par semaine - 1 semaine minimum
Studio 1 personne

Studio 2 personnes

307

435

380

510

Du 31/12/17 au 28/04/18 et du 30/09/18 au 29/12/18
Transfert à l’arrivée offert

Du 29/04/18 au 29/09/18 - Transfert à l’arrivée offert

Pour tout séjour de plus de 8 semaines, merci de nous contacter (tarification spéciale).

Résidence proche de la mer, quartier Grosso

1 à 3 semaines

4 semaines et +

1 à 3 semaines

4 semaines et +

Du 31/12/17 au 31/03/18 et du 30/09/18 au 29/12/18

345

310

390

355

Du 01/04/18 au 29/09/18

390

350

490

440

Prix valables aussi pour les semaines supplémentaires.

Frais de recherche d’hébergement : 40 € par personne
Âge minimum : 17 ans pour l’hébergement en famille (18 ans pour les étudiants soumis à visa), 18 ans pour les résidences et appart’hôtels
Prix par
pour
la 1ère
semaine,
7 nuits
pour les
semaines
suivantes
parsemaine
semaine==6 nuits
6 nuits
pour
la 1ère
semaine,
7 nuits
pour
les semaines
suivantes

Tarifs 2018

Precios en euros

Appart’hôtels

Prix par semaine

Prix par appartement

C ATÉGORIE ***
Proximité mer

Studio 1 personne

Studio 2 personnes

BASSE SAISON

Du 02/01/18 au 10/02/18, du 04/03/18
au 24/03/18 & du 21/10/18 au 15/12/18

420

490

MOYENNE SAISON

Du 11/02/18 au 03/03/18, du 25/03/18
au 21/04/18, du 23/09/18 au 20/10/18
& du 16/12/18 au 01/01/19

623

777

HAUTE SAISON

Du 22/04/18 au 22/09/18

861

1 036

Tarifs disponibles pour des séjours de 6 nuits et plus. Hors événements majeurs - Taxes de séjour non incluses et à régler sur place.
Petit déjeuner continental en room service : 10 €/pers. (à commander la veille) - Blanchisserie : 7 €/5kg.

Prix par semaine
Studio 1 ou 2 personnes standard

Prix par appartement

CATÉGORIE ***
Piscine sur le toit

1 à 2 semaines + de 2 semaines 1 à 2 semaines + de 2 semaines

BASSE SAISON

Du 01/01/18 au 31/03/18
& du 28/10/18 au 31/12/18

441

392

511

427

MOYENNE SAISON

Du 01/04/18 au 30/06/18
& du 02/09/18 au 27/10/18

511

455

595

511

HAUTE SAISON

Du 01/07/18 au 01/09/18

616

560

798

728

Taxes de séjour non incluses et à régler sur place. Les prix peuvent être sujets à modification.
Pour les séjours de + d’1 semaine, prestation ménage hebdomadaire incluse.

Prix par semaine

CATÉGORIE ****

Studio 1 personne

Studio 2 personnes

OCT-NOV-DEC-JAN

420

490

FEV-MAR-AVR

539

630

MAI-JUIN-SEPT

707

784

JUIL-AOUT

875

1 015

Taxes de séjour non incluses et à régler sur place.

Prix par transfert

Transferts
D e / v ers l’aéroport
D e / vers la

Gare De

Studio 1 ou 2 personnes supérieur

De

niCe

n iCe

6h - 22h

22h - 6h

44

50

39

44

Tarifs 2018

Prix par personne

Bordeaux

Precios en euros

simple

double (3)

simple

double (3)

simple

double (3)

simple

CHAMBRE ET PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE ET DEMI-PENSION
De préférence et dans la mesure du possible suivant vos vols, nous demandons une arrivée dans les familles à partir de 18h le dimanche. Pour toute arrivée avant 18h, vous devez impérativement informer votre famille
d’accueil une semaine avant la date de début de votre séjour. Pour toute arrivée avant 15h, un supplément de 30 € sera facturé. Les départs se font le samedi avant midi.
Le tarif chambre supérieure sera appliqué du 23/12/18 au 05/01/19 et pour toutes les demandes particulières : proximité de l’école ou salle de bains privative ou régimes alimentaires particuliers (ex. sans gluten,végétarien).
(3)
Chambre double uniquement pour 2 étudiants voyageant ensemble.

(1)

(2)

Résidence d’été (du 03/06 au 01/09/18)
Prix par studio
s tuDio 1

personne

Prix total
1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

Nuit supp.

263

425

524

609

42

Taxes de séjour non incluses et à régler sur place.

Prix par semaine

Appart’hôtels

Studio 1-2 personnes

Appartement 2-4 personnes

1 semaine

de 2 à 4 semaines

À partir de 5
semaines

CATÉGORIE **

414

357

-

693

497

-

CATÉGORIE ***

426

455

357

714

623

469

Prix par appartement

1 semaine

De 2 à 4 semaines

À partir de 5
semaines

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles de modification suivant les périodes (salons, événements…).Taxes de séjour non incluses et à régler sur place.

Frais de recherche d’hébergement : 80 € par personne
Âge minimum : 17 ans pour l’hébergement en famille, 18 ans pour les résidences, hôtel et appart’hôtels
Prix par semaine = 6 nuits pour la 1ère semaine, 7 nuits pour les semaines suivantes

Tarifs 2018

Precios en euros

Prix par nuit

Hôtels
Prix par chambre, petit déjeuner inclus

hôtel ***

Chambre
simple

Chambre
double

102

120

Taxes de séjour non incluses et à régler sur place.

Transferts
D e / v ers l’aéroport

Prix par transfert
De

B orDeaux mériGnaC

D e / v ers la Gare snCf s aint-J ean
Réservation minimum 1 semaine avant l’arrivée.

55
45

