RICHARD TURGIS
O.S.F.B.
Stages Prépa Feuille d’inscription
à retourner à 7, rue de l’Éperon - 75006 Paris
Complétée et accompagnée de l’acompte
NOM ET PRÉNOM du stagiaire (en lettres capitales) ...................................................................................................
DATE DE NAISSANCE .......................................... NATIONALITÉ ............................... SEXE ....................................
ADRESSE .......................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ....................................................... VILLE ............................................................................................
TÉLÉPHONE .......................................................... FAX ................................................ EMAIL ...................................
IMPORTANT: Addresse où devront être adressées les renseignements complémentaires
.........................................................................................................................................................................................

DÉPART LE ................................................................. RETOUR LE ............................................... (
Attention, indiquer la référence du stage dans la case:
GRANDE-BRETAGNE

réf.

ALLEMAGNE réf.

ÉTATS-UNIS

semaines)

réf.

En quelle classe êtes-vous ? ..........................................................................................................................................
Classe intégrée l’année prochaine ? ...............................................................................................................................
Concours ou examens préparés : ...................................................................................................................................
Nom et adresse de l’Établissement : ..............................................................................................................................
Nom du professeur de langue : ......................................................................................................................................
Nombre d’années d’étude de la langue : ........................................................................................................................
NIVEAU ? Écrit
BON
MOYEN
FAIBLE
oral
BON
MOYEN
FAIBLE
sur quoi désirez-vous faire porter vos efforts en particulier :
TRADUCTIONS
GRAMMAIRE
EXPRESSION/COMPRÉHENSION :

Aimez-vous les animaux ?

OUI

NON Aimez-vous les enfants ?

OUI

ÉCRITE

NON Fumez-vous ?

ORALE

OUI

NON

Problèmes particuliers de santé ou de diététique : ...............................................................................................

Mode de voyage : ................................................... Voyage en groupe
.... ........................... Voyage individuel
Si vous voyagez individuellement, indiquez la modalité choisie et informez la famille d’ac.cueil de l’heure de votre
arrivée :............................................................................................................................................................................
Par qui avez-vous connu l’Organisation ? ......................................................................................................................

L’inscription pour être définitive doit être accompagnée de l’acompte de 229Euros
Le réglement des cours et de la pension doit parvenir à nos bureaux un mois avant le départ.
Tout changement de date ou de durée doit être demandé un mois avant la date de départ prévue initialement.
Désistement : en cas de désistement, l’acompte n’est pas remboursé. Tout désistement intervenant
moins d’un mois avant le départ fera l’objet de frais d’annulation.
Assurance annulation :
OUI
NON
Je Soussigné, Monsieur, Madame, Mademoiselle
déclare avoir pris conaissance des conditions de séjour et d’inscription mentionnées dans la brochure.
Je verse, ce jour, l’acompte
A

Joindre
2 Photos
Récentes
avec nom
inscrit
au verso.

Le

Signature :
Si vous le désirez, veuillez compléter cette feuille d’inscription, en joignant une lettre séparée; SURTOUT NE RIEN INSCRIRE AU VERSO DE CETTE FEUILLE

