Accent Français
2, rue de Verdun
34000 Montpellier
Tel : 04 67 58 12 68
Fax : 04 34 22 11 64
www.accentfrancais.com
contact@accentfrancais.com

INSCRIPTION STAGE / INTERNSHIP APPLICATION FORM
Nom / Name :

Prénom / Surname :

Date de naissance / Date of birth :

Sexe / Gender :

Lieu de naissance / City and country of birth :

Nationalité / Nationality :

Numéro de passeport / Passport number :
Date d’expiration du passeport / Passport expiration date :
Pays de délivrance du passeport / Country issuing passport :
Adresse / Address :
CP / ZIP Code :

Ville / Town :

Pays / Country :

Tel :

Email :

ID Skype (obligatoire/compulsory) :

Contact d’urgence / Emergency contact :
Assurance : (nom et numéro d’assuré) / Insurance (company name and contract number) :
Formation scolaire / Education :

Expériences professionnelles / Work Experience :

Niveau de Français / Level of French :
Langues parlées / Languages spoken :

Séjours ou expériences en France / Trips or experience in France :

Dates du cours de Français / Dates for the language course :
Durée du stage / Length of internship:
4
5
6 semaines / weeks
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Domaine(s) professionnel(s) souhaité(s) / Required working field(s) :
Ventes, Marketing / Sales, Marketing
Communication, Relations publiques / Communication, Public relations
Hôtellerie, Tourisme / Hospitality, Tourism
Administration, secrétariat / Administration, office work
ONG, Association / NGO, Association
Petits commerces et cafés / Shops and cafés
Commentaires / Comments :
ASSURANCE VOYAGE / TRAVEL INSURANCE :
Une assurance voyage doit être contractée pour couvrir les risques suivants : responsabilité civile, assurance
santé, accident et rapatriement. Les étudiants européens doivent se munir de la carte européenne de sécurité
sociale.
Travel insurance must be taken out, covering the following: personal liability, health, accident and medical
repatriation insurance. Europeans students must get the European Social Security Card before they leave their
country.
DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE CANDIDAT / REQUESTED DOCUMENTS :
-

Formulaire d’inscription au stage
Copie du passeport en cours de validité (ou carte d’identité pour les ressortissants européens)
Curriculum Vitae en Français
Une lettre de motivation en Français
Assurance : Nom de la compagnie d’assurance et numéro de contrat
Assurance civile en cas de dégât ou d’accident causé par lui/elle à un tiers.

-

Application form
Copy of your passport (or identity card for European citizens)
Resume (CV) in French
Cover letter in French
Insurance : Name of the company and contract number

CONDITION D’ANNULATION / CANCELLATION POLICY :
Tout désistement avant de recevoir une offre de stage donnera lieu à des frais d’annulation de 150€ sur le
stage. Aucun remboursement ne pourra être effectué dans les cas suivants :
•
absence de confirmation par le candidat dans les 10 jours qui suivent l’offre de placement
•
refus du placement par le candidat sans raison valable
•
désistement émanant du candidat après avoir accepté le placement
•
démission du stagiaire avant la fin du programme
Withdrawal from the program prior to receiving a placement offer will incur a cancellation fee of 150 €.
There will be no refunds in the following cases:
•
the participant fails to confirm acceptance of the placement offer within 10 days
•
the participant does not accept the placement offer without valid reasons
•
the participant withdraws from the program after accepting the placement offer
•
the participant quits his/her internship before the end of the program
J’accepte les conditions ci-dessus / I do agree with the above-mentioned conditions
Lieu, date :

Signature :
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