Formulaire d'inscription – 2023
Nom : .............................................................................. Prénom : ..................................................................................
Date de naissance : ……… /……… / ..................
Genre : ❐ M
❐F
❐ Autre : ............................
Nationalité : .................................................................... Profession : ...............................................................................
ID ou n° de passeport : ......................................................................................................................................................
Addresse : ...........................................................................................................................................................................
Tel : ................................................................................. Email : .....................................................................................
Quelle est votre langue maternelle ? ..................................................................................................................................
Quelle(s) autre(s) langue(s) parlez-vous ? ...........................................................................................................................
Si vous venez étudier avec quelqu’un d’autre, qui sera avec vous ? ...................................................................................
COURS

DATES : du (Lundi) ____/____/____ au (Vendredi) ____/____/____

Dates pour débutants complets : 2/01, 9/01, 6/02, 13/02, 13/03, 20/03, 17/04, 24/04, 22/05, 29/05, 26/06, 3/07, 31/07, 7/08, 4/09, 11/09, 9/10, 16/10, 13/11, 20/11

Avez-vous déjà appris le français ? ❐ oui
❐ non
Niveau de français acquis : ……………………………………
Avez-vous déjà passé un examen de français ? ❐ oui
❐ non

Si oui, combien de temps ? ...........................
Si oui, quand ? .............................................
Si oui, quel niveau obtenu ? ..........................

Cours de français général
❐ Standard (20 leçons/semaine)
❐ Intensif (26 leçons/semaine)
❐ Super-Intensif (30 leçons/semaine)
❐ Cours combiné 1 (20+4 leçons/semaine)
Français pour examens et études supérieures
❐ Français + Préparation DELF/DALF (20+6 leçons/semaine) - Niveau de l’examen à préparer : ❐ B1
❐ B2
❐ C1
❐ Français + Préparation examen (20+6 leçons/semaine)
- Examen visé : ..................... Niveau visé : ........................
❐ Français + Préparation universitaire (20+6 leçons/semaine)
❐ Cours académique (20 ou 26 leçons/semaine) : Choisissez le cours Standard ou Intensif (20 semaines minimum)
Français +
❐ Séjour découverte (20 leçons/semaine + Activités et excursions - Disponibilités : du 05/06/2023 au 25/08/2023)
❐ Français professionnel (20+6 leçons/semaine) – Merci de spéci er votre domaine professionnel : ..................................
❐ Français + Cuisine (20+8 leçons/semaine)
❐ Français + Yoga (20 leçons/semaine + Carte d’accès à l’école de yoga)
❐ Français + Stage (20 leçons/semaine) – (Durée : Min. 4 semaines de cours de français + Stage de 4 à 8 semaines)
Formation pour les professeurs de français
❐ Coaching individuel (26 leçons/semaine)
Cours Juniors (Disponibilités : du 05/06/2023 au 25/08/2023)
❐ Pack juniors tout compris (Cours Standard + Hébergement pension complète + Activités et excursions)
❐ Standard (20 leçons/semaine)
❐ Intensif (26 leçons/semaine)
❐ Super-Intensif (30 leçons/semaine)
❐ Cours combiné 1 (20+4 leçons/semaine)
❐ Français + Préparation DELF/DALF (20+6 leçons/semaine) - Niveau de l’examen à préparer : ❐ B1
❐ B2
❐ C1
❐ Français + Préparation examen (20+6 leçons/semaine)
- Examen visé : ..................... Niveau visé : ........................
EXAMEN

 


fi

Avez-vous l’intention de passer un examen de français pendant votre séjour ? Si oui, lequel ?
❐ TCF TP
❐ TCF IRN
Date de la session d’examen : ...........................
❐ DELF B1 ❐ DELF B2 ❐ DALF C1
Date de la session d’examen : ...........................

HÉBERGEMENT

DATES : du (Dimanche*) ____/____/____ au (Samedi*) ____/____/____

* 1 - 2 nuit supplémentaires possibles sur demande et selon disponibilité (des frais supplémentaires seront appliqués).

❐ Chez l’habitant - Chambre avec demi-pension
❐ Chez l’habitant - Chambre avec petit-déjeuner
❐ Chez l’habitant - Chambre avec accès cuisine
❐ Résidence de tourisme Les Occitanes ****
❐ Résidence étudiante (De janvier à août)
❐ Pas d’hébergement

❐ chambre simple
❐ chambre double avec : ..................................
❐ chambre simple
❐ chambre double avec : ..................................
❐ chambre simple
❐ chambre double avec : ..................................
❐ Studio classique ❐ Studio supérieur ❐ Appartement 2 pièces
❐ Kley ❐ Néméa (Carré du Roi ou Beaux-Arts)

A propos de vous :
❐ fumeur
❐ végétarien
❐ allergies : ...........................................................................
Régime spécial (+35€/semaine) :
❐ sans gluten
❐ sans lactose
❐ halal / kosher
❐ vegan
Transfert(s) en taxi :
❐ A l’arrivée (70€)
❐ A l’arrivée et au départ (140€)
Vos commentaires : ...........................................................................................................................................................
TEST DE FRANÇAIS
Pour con rmer votre inscription, veuillez faire le test en ligne avant votre arrivée, au plus tard 6 semaines avant. Notre équipe
pédagogique vous contactera en temps utile pour vous fournir le lien pour le faire. Ce test est obligatoire pour vous garantir un
placement dans le bon groupe de niveau. Il comprend la compréhension orale, la compréhension écrite et l'expression écrite.
Votre niveau d'expression orale sera évalué lors de la première session de votre cours.
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU ACCENT FRANÇAIS ?
❐ Internet, quel site ? .......................................................................................................................................…………….
❐ Guide d’écoles, établissement scolaire, lequel ? ..........................................................................................…………….
❐ Alliance Française, Institut français, Centre Culturel Français… De quelle ville ? .........................................…………….
❐ Autre : ..........................................................................................................................................................…………….
RÉSERVATION
Pour con rmer ma réservation, j’envoie 100% du montant total de mon programme.
Vous pouvez payer :
❐ Par carte bancaire ou virement bancaire via Flywire : https://www. ywire.com/pay/accentfrancais/
❐ En espèces sur place
❐ Par chèque sur place
❐ Par virement bancaire à Accent Français
Banque populaire du Midi – Agence Montpellier Comédie
Banque : 16607
Numéro de compte: 00219-09405421018/92
IBAN : FR76 1660 7002 1909 4054 2101 892
BIC/SWIFT : CCBPFRPPPPG
Veuillez noter que les frais de paiement sont à votre charge.
Dès que nous aurons reçu votre formulaire d'inscription et votre paiement, nous réserverons votre programme. Nous vous
enverrons la con rmation par e-mail dans les 24 heures ou nous vous contacterons pour d'autres détails importants de votre
séjour.
Les places sont très limitées, nous vous conseillons donc d'effectuer votre paiement le plus tôt possible pour con rmer votre
place.
❐ J'ai lu et accepté les conditions d'inscription, de paiement et d'annulation ainsi que les conditions générales.
(https://www.accentfrancais.com/)
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Date et lieu

