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DOSSIER D’INSCRIPTION / REGISTRATION FORM

Informations personnelles de l’étudiant / Student Information
Les champs marqués d’un * sont obligatoires / Fields marked with an * are required.
Madame / Ms.

Monsieur / Mr.

Nom / Last name*
Prénom / First name*
Date de naissance (jj/mm/aa) / Date of Birth (dd/mm/yy)
Nationalité / Citizenship
Adresse en France (si vous demandez un visa merci d’indiquer votre adresse à l’étranger)
Address in France (if you will be applying for a visa please put your foreign address):

Code Postal / Post Code 				

Ville / City

Pays / Country
Numéro de téléphone / Phone number 			
Email *
Nom de votre agence le cas échéant / Name of your agency if applicable

Contact en cas d’urgence / Emergency contact
Nom / Last Name
Prénom / First name
Numéro de téléphone / Phone number 			
Email

Live & Learn France
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Type de cours / Type of classes
Date de début des cours (jj/mm/aaaa) / Start date for classes (dd/mm/yyyy):
Date de fin des cours(jj/mm/aaaa) / End date for classes (dd/mm/yyyy):

Niveau estimé de français / Estimated level of French

Débutant complet / Beginner 			

Intermédiaire / Intermediate

Élémentaire / Elementary

Avancé / Advanced

			

Type de cours / Type of classes

L’Initial
Cours standards / Standard classes		

Cours intensifs / Intensive classes

Le Certifiant
Cours standards / Standard classes		

Cours intensifs / Intensive classes

Le Diplômant

Français & Photographie / French & Photography
Préparation aux Examens DELF-DALF / DELF-DALF Prep Program
Cours combinés / Combined classes
Cours particuliers / Private classes
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La Prépa / Higher Education Preparation Program

Informations pour une réservation d’hébergement
Information for Housing Reservation

Date de début du séjour (jj/mm/aa) / Start date of the stay (dd/mm/yy)
Date de fin du séjour (jj/mm/aa) / End date of the stay (dd/mm/yy)
Famille d’accueil / Homestay
Nuit et Petit déjeuner / Night and Breakfast
Demi-Pension 1 (petit déjeuner + 1 diner par semaine) / Half board 1 (breakfast + 1 dinner / week)
Demi-Pension 3 (petit déjeuner + 3 diners par semaine / Half board 3 (breakfast + 3 dinners / week)
Demi-Pension 5 (petit déjeuner + 5 diners par semaine / Half board 5 (breakfast + 5 dinners / week)
D
 emi-Pension 7 (petit déjeuner + 7 diners par semaine / Half board 7 (breakfast + 5 dinners / week)*
* Courts séjours uniquement, obligatoires pour les mineurs et sous réserve de disponibilité
Short stays only, mandatory for minors and subject to availability

Informations complémentaires / Further information
Acceptez-vous une famille avec des animaux de compagnie ?

Oui / Yes

Non / No

Do you accept a family with pets?

Fumez-vous ? / Do you smoke?
			
Acceptez-vous une famille fumeuse / Do you accept a smoking family?
Avez-vous des restrictions alimentaires / Do you have any dietary restrictions?
Si oui, lesquels ? / If so, please explain:
Avez-vous des allergies (alimentaire, animaux, médicamenteuse, etc.) ?
Do you have any allergies (food, animals, medication, etc)? 			

Si oui, lesquelles ? / If so, please explain:
Avez-vous des points importants à nous signaler, pour votre placement en famille ?
Is there any important information we should know for your placement?			
Si oui, lesquels ? / If so, which ones?
Quels sont vos hobbies et centres d’intérêts ? What are your hobbies and interests?

Qu’attendez-vous de ce séjour en famille d’accueil / What are your expectations for this homestay?

Quelle(s) autre(s) langue(s) parlez-vous / What other language(s) do you speak?

Résidences (sous réserve de disponibilité) / Residencies (subject to availability)
FIAP Jean Monnet				
		
Petit déjeuner / Breakfast
		
Demi-Pension / Half board

Agefo		

Foyer de Reuilly
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Prestations complémentaires / Additional Services
Transfert / Transfer
Aller ou Retour / One-way				

Aller et Retour / Round-trip

								Arrivée / Arrival		
Date (jj/mm/aa) / Date (dd/mm/yy):
Gare ou aéroport / Train station or airport:
Heure et n° du vol ou train / Time & flight or train number:

Départ / Departure

Examen TCF Tout Public / TCF Tout Public Examen
Epreuves obligatoires / Required sections
Epreuves obligatoires + Epreuves facultatives / Required sections + Optional sections
Sécurité Sociale / French health insurance
*L
 e bureau peut fournir une guide d’inscription pour les étudiants qui préfèrent s’occuper de leur propre
inscription. / For students who prefer to do their own registration, they can ask for a guide sheet from the office.
Accompagnement personnalisé pour l’inscription / One-on-one registration assistance

J’ai lu et accepté / I have read and accept:

 ue les données fournies seront utilisées pour le traitement de mon inscription et tout au
Q
long du séjour (y compris la communication des données vers des fournisseurs extérieurs
liés au fonctionnement des cours ou selon les services réservés). Nous respectons votre vie
privée et n’utilisons vos renseignements personnels que pour vous fournir les services que
vous nous avez demandés. Nous pouvons être amenés à vous contacter pour vous tenir
informé des activités de l’Etoile (par exemple par le biais d’une newsletter et vous pouvez
vous désabonner à tout moment).
That the data provided will be used for the processing of my registration and throughout the stay
(including the transfer of my data to external providers related to my classes or according to the
services reserved). We respect your privacy and use your personal information only to provide you
with the services you have requested. We may contact you from time to time to keep you informed
of Etoile’s activities (for example through a newsletter, and you can unsubscribe at any time).

Signature : 					

Date :

Suite à l’étude de votre dossier, une facture vous sera envoyée pour règlement et
finalisation de votre inscription. / Following the review of your application, an invoice will be sent
to you for payment and finalization of your registration.
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Les conditions générales d’Etoile Institut de Langue, disponibles sur www.etoileinstitut.com.
The general terms and conditions of Etoile Institut available on www.etoileinstitut.com.

