Bulletin d´inscription 2019
Français & Stage
L´école :

Paris

Bordeaux

Nice

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, sous format Word
Une lettre de motivation en français, sous format Word
Une copie de votre carte étudiante
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 de 2 à 4 mois avant la date des
cours de français

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

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

………………………………………………………………………………………

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

Programmes

Français & Stage

Cours de français obligatoire- 2 semaines-26 leçons/semaine
Stage- 3 à 6 mois

Sélectionnez la date de début de cours de français qui vous convient le mieux
Paris :
07/01/19
05/08/19
Nice
21/01/19
19/08/19
Bordeaux
14/01/19
19/08/19

04/02/19
02/09/19
18/02/19
16/09/19
11/02/19
09/09/19

04/03/19
07/10/19

01/04/19

18/03/19
21/10/19
11/03/19
08/10/18

06/05/19

15/04/19
18/11/19
15/04/19
07/11/19

03/06/19

20/05/19

13/05/19
04/12/19

01/07/19

17/06/19

11/06/19

15/07/19

01/07/19

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

●

2 mois

3 mois

4 mois

5 mois

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

Paris

6 mois

*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)
…………………………………………………………
………………………………………………………..

