
FORMULAIRE D’INSCRIPTION   (MAJ 2023)

NOM :    Prénom : 

Date de naissance :  

Adresse : 

Code postal :  Ville :    Pays : 

Téléphone : 

Nationalité : 

E-mail : 

Etes-vous ?

Votre niveau : 

Formule de cours choisie : 

Je souhaiterais étudier du   au   soit  semaine (s)

Hébergement : 

Souhaitez-vous des informations pour un hébergement ?                  

Information(s) : 

Vous pouvez nous signaler ici toute information que vous jugez importante de nous communiquer dans le contexte d 
votre formation :  besoins particuliers, situation de handicap, autres). 

MademoiselleMadame Monsieur

Au Pair Etudiant Etudiant avec un visa long ou moyen séjour 

Grand débutant (jamais appris le français) Faux débutant
SuperieurAvancéIntermediaire 2Intermediaire 1

12h 16h 20h

Oui Non

Famille d'accueil Résidence étudiante Auberge de jeunesse



      Je règle les frais de préinscription  (non remboursables, déduits de la facture globale)

               
 
               

      La formation doit être payée en totalité avant le premier jour des cours.

Ou

   Je règle la totalité de mes cours :  

       Montant des cours ou de la formule                        €

+    Frais d’inscription                                                 

+    Frais bancaires ( voir conditions générales)             €

   Soit la somme totale de                                                 €

Je décide de régler par  : 

Coordonnées bancaires de notre établissement   :  

IBAN : FR97 3000 2004 0700 0000 9577 J45 BIC : CRLYFRPP

Domiciliation : Le Crédit Lyonnais (LCL) – PARIS RAMBUTEAU

Date : Signature : 

Comment avez-vous connu l'EFI ? 

Nom de l’agence :  

 Quel site ?: 

Ecole de Français pour l’International – SARL au capital de 11 200 Euros

Etablissement privé d’enseignement supérieur – Code APE : 8542Z – N° de
SIRET : 45354101300018 Organisme de formation professionnelle N° 11755226375

Chèque à l'ordre de  E.F.I

Espèces

Carte (uniquement à l'école) 

Virement  (indication du nom de l'étudiant et information par mail )

Agence
Ami(e) ou collègue
Internet

Autres

220 euros

120 euros (si je suis Au Pair)

70 euros
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