FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom (en MAJUSCULE) :.................................................... Prénom :...................................................
Date de naissance : ……. /........./........ (jj/mm/aaaa)
Adresse :...............................................................................................................................
Code postal :........................................ Ville :.................................................Pays :..............................
Téléphone : ……………………………………………………
E-mail (en MAJUSCULE):.....................................................@...........................................................
Êtes-vous ?
Au pair

étudiants

étudiants avec un visa long séjour ou séjour temporaire

Votre niveau :
Grand débutant (jamais appris le français)
Débutant
Intermédiaire 1
Faux débutant
Intermédiaire 2

Avancé
Supérieur

Formule de cours choisie (par semaine) :
6h (à partir du niveau A2) 9h
12h
15h
20h (obligatoire pour le visa étudiant)
Je prévois d'étudier du : ….../......./....... au …../......./........ soit : …....... semaines
Hébergement :
Recherchez-vous un hébergement ? ……………………
Famille d’accueil
Arrivées le dimanche (à partir de 18h) départ le samedi (matinée).
B & B B & B + 3dîners DP 5 dîners DP 7 dîners
B & B + SDB B & B + 3dîners + SDB DP 5 dîners + SDB DP 7 dîners + SDB
Remarque :
Avez-vous des allergies ? …………………………………………………………………
Suivez-vous un traitement médical particulier ? ………………………………………….
Êtes-vous fumeur ?...............................................................................................................

Autres ……………………………………………………………………………………..
Hôtels

Meublés

Chambre simple

Chambre double Chambre triple

Date d’arrivée :…..../........../.............. Date de départ : …..../........../..............
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Je suis Au pair :

Je souhaite un visa étudiant ou réserver ma classe :

Je règle la préinscription de 50€ afin d'obtenir mon
attestation de préinscription.

Je règle la préinscription de 476 € (visas) afin d'obtenir mon
attestation de préinscription.

Ou

Ou

Je règle :
+

€ (cours)
45 € (frais d'inscription)

Soit la somme totale de

€

Je règle :
+

€ (cours)
55 € (frais d'inscription)

Soit la somme totale de

€

Je décide de régler par :
Chèque bancaire en euros à l’ordre d’E.F.I
En espèces (à l'école seulement)

Carte bancaire (à l'école seulement, frais
supplémentaires)
Virement (indiquer le nom de l'étudiant et envoyer
un email une fois le virement effectué)

De la France :

De l'étranger :

code banque : 30002
code guichet : 00407
n° de compte : 0000009577J
clé : 45
Domiciliation : Le Crédit Lyonnais (LCL)
– PARIS RAMBUTEAU

IBAN : FR97 3000 2004 0700 0000 9577 J45
BIC : CRLYFRPP
Domiciliation : Le Crédit Lyonnais (LCL)
– PARIS RAMBUTEAU

Dans tous les cas, pour les règlements par carte bancaire et par virement, les frais sont à votre charge.
En cas de refus de visa, l'EFI vous remboursera en gardant des frais de dossier.

Date :............/................/..................

Signature :

Le solde de la facture doit être réglé au plus tard le premier jour des cours.
Comment avez-vous connu l'EFI ?
Agence, nom de l’agence.......................................................................................................
Ami(e) ou collègue ...............................................................................................................
Internet, sur quel site ? ........................................................................................................
Autre ...................................................................................................................................
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