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FICHE D’INSCRIPTION
Code étudiant : ...................................
Document à nous retourner, soit
Par courrier : Alliance Française Rouen-Normandie – 80 Bld de l’Yser – 76000 Rouen
Soit par courriel : contact@alliancefr-rouen.org
Gardez une copie de ce document

ETUDIANT (E) - PARTICIPANT(E)
Homme

Femme

Adresse :

Nom :
Prénom :

Code postal :

Date de naissance :

Ville :

Nationalité :

Pays :

Téléphone :

E-mail :

Comment avez-vous connu l’Alliance Française de Rouen ?
Site Internet
Réseaux sociaux
Votre stage est-il pris en charge par un agent ou un organisme ?
oui
non
Si oui, nom de l’agent ou de l’organisme :

Autre :

NIVEAU LINGUISTIQUE
Débutant
A1 (Dates spécifiques)
C1
C2 (expérimenté)

A2 (élémentaire)

B1

B2 (indépendant)

PROGRAMME CHOISI
15 heures / semaine

20 heures / semaine*
*à partir du niveau A2

25 heures / semaine**
**uniquement en juillet et août

cours particulier
cours du soir
cours en ligne
Autre :
Forfait 30 heures : Jours de présence en cours :
Forfait Jeune gens au pair :
6h/sem
8h/sem
10h/sem Jours de présence en cours :
Nom de la famille :
Tél. :
Adresse :
Date de début des cours :

Date de fin des cours :

HÉBERGEMENT
Désirez-vous que notre service « Accueil – Hébergement » vous réserve un logement ?
Non
Oui, du
au
Famille d’accueil en demi-pension (petit déjeuner et diner)
Location de chambre*
Location de chambre avec petit déjeuner*

Location de studio*
Résidence étudiant*
Résidence hôtelière*

*à partir de 18 ans uniquement

Êtes-vous fumeur ?
Oui
Non
Observations (régime alimentaire, allergies, phobies…) :
Moyen de transport pour venir à Rouen
Voiture
Train
Avion -> A quel aéroport ? :
Date d’arrivée prévue :
Heure d’arrivée prévue :
Souhaitez-vous réserver un transfert ?
Non
Oui (si oui remplir les informations ci-dessous)
Date d’arrivée :
Heure d’arrivée :
Numéro de vol :
en provenance de
terminal d’arrivée :
Je m’inscris au stage ci-dessus. J’ai lu et j’accepte les conditions générales d’inscription.
Signature :

RÉGLEMENT DES FRAIS DE COURS
Vous souhaitez régler un acompte :
Frais d’inscription (obligatoires) :
• Frais administratifs:
• Documentation:
Frais de cours:
Réglez les frais de préinscription:
Séjour de moins de 3 mois : 200 €
Séjour de plus de 3 mois: 400 €
En option:
• Transfert aéroport / Rouen
• Recherche d’hébergement
Total:

35 €
40 €

€
€
200 €
55 €
€

Vous souhaitez régler l’intégralité des cours (attention l’hébergement sera à payer à l’Alliance française à votre arrivée)
Frais d’inscription (obligatoires) :
• Frais administratifs:
• Documentation:
Frais de cours:
Nombre de semaine(s)
x
En option:
• Transfert aéroport / Rouen
• Recherche d’hébergement
Total:

35 €
40 €
€=

€
200 €
55 €
€

Les paiements doivent être effectués en Euros :
- Chèque au nom de ‘Alliance française de Rouen
- Virement bancaire (frais bancaires à la charge du participant)
Crédit Coopératif
IBAN : FR76 4255 9000 7141 0200 3313 736
SWIFT BIC : CCOPFRPPXXX
Joindre la copie de votre ordre de virement
- Carte bancaire Visa / Mastercard
Carte numéro :
Date expiration :
Cryptogramme : 3 derniers chiffres au dos de la carte :
Signature :

