FICHE D’INSCRIPTION

26 bis rue Valmont de Bomare, 76100 Rouen, France
Tel: +33 2 35 72 08 63 Fax: +33 2 35 72 08 64
Email: info@frenchinnormandy.com

Informations personnelles :
Prénom :

Nom:

Date de naissance :

JJ/MM/YYYY

Nationalité :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Pays :

Email :

Fixe/Mobile :

Passeport :

Profession :

En cas d’urgence, contacter :

: M. / Mme / Mlle / Dr

Nom du parent à contacter Téléphone :

Information sur la formation
Détails des cours
Cours en
groupe

Semaines

Date

Intensif

Merci d’indiquer votre niveau actuel :

Semi-Intensif

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Si vous avez déjà passé un examen, dites-nous lequel, où et quand:

Demi-Intensif
Préparation
aux
examens

Votre niveau

3D DELF/DALF
Demi-DELF DALF
DELF/DALF COMBI

Classe
combi

15 + 15

Réservation des examens

15 + 5

Si vous souhaitez passer un examen, indiquez le niveau :

Mini groupe pro

Niveau :

Particulier

Heures :

Date :

MM/YYYY

Autre

Spécifiez

Réservé par FIN :

Oui / Non

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Information sur le logement (suivant les disponibilités)
Type de séjour
Famille
Pension complète
d’accueil
Demi -pension

Semaines

Date

Autre
Studio dans
une résidence

Les Estudines

Hotel

2*

Petit déjeuner
Famille
Executive

Chambre

Pension complète
Demi pension

Semaines

Merci de noter que nous avons des résidences
disponibles à plusieurs endroits, à proximité de
l’école, les étudiants seront donc placés suivant la
disponibilité.

Petit déjeuner

3*

Privée

5*

Partagée

Autre :

Date du début

Merci de spécifier

Information complémentaire
Profil de l’étudiant
Exigence alimentaire :

Végétarien / Halal etc.

Allergies :

Transfert
Arrivée

Partagé

Date

JJ/MM/YYYY
Aéroport / Gare & Ville

Fumeur :

Oui / Non

Point de RDV

La famille peut fumer :

Oui / Non

Départ

Autre :

Privé

Privé

Partagé

Date

JJ/MM/YYYY

Lieu de RDV

Aéroport / Gare & Ville

Aucun

Aucun

Information complémentaire

SIGNATURE :

DATE :

JJ/MM/YYYY

En complétant ce formulaire vous acceptez les conditions générales de vente de French in Normandy, au nom de l’étudiant concerné.

Conditions générales de vente

26 bis rue Valmont de Bomare, 76100 Rouen, France
Tel: +33 2 35 72 08 63 Fax: +33 2 35 72 08 64
Email: info@frenchinnormandy.com
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Lorsque vous réservez un cours avec French in Normandy, que ce soit directement en passant par nous ou via une agence, vous acceptez les conditions générales de vente. Vous vous
engagez également à assister aux cours et à respecter le règlement interne de l’école.

RESERVATION ET PAIEMENT : L’Age minimum pour les étudiants dans nos groupes internationaux est de 16 ans. Tous les étudiants âgés de moins de 18 ans doivent fournir une lettre
d’autorisation signée par leurs parents. Pour pouvoir procéder à la réservation, une caution non remboursable équivalente à nos frais de réservation (voir la liste des prix actuels) doit
être payée. Si vous réservez un logement en plus de vos cours, une caution non remboursable équivalente à nos frais de placement doit également être payée (voir notre liste des prix
actuels). Ces paiements peuvent être effectués par carte de crédit (Visa ou Mastercard seulement) ou par transfert bancaire (contactez-nous pour plus de détails).
Les étudiants qui doivent faire une demande de visa doivent régler 25% de leurs frais de cours. En cas de refus du visa, l’acompte sera remboursé – contrairement à la caution non
remboursable de nos frais de réservation (voir liste des prix actuels– Une preuve du refus de visa devra être fournie pour pouvoir procéder au remboursement.
Les étudiants recevront une facture en euros et tous les paiements devront être effectués avant l’arrivée, par carte de crédit (Visa ou Mastercard seulement) ou par transfert bancaire
sur le compte figurant sur votre facture. Si le paiement se fait par transfert bancaire, vous êtes responsables pour tous frais bancaires internationaux supplémentaires possibles, ces
derniers vous seront facturés à votre arrivée. Une preuve du virement devra être envoyée par fax ou par email avec une copie de votre formulaire d’inscription ou la facture.
Tous les paiements doivent être reçus dans les 3 trois semaines (15 jours ouvrables) avant le début de vos cours. Nous pourrons vous confirmer le début de vos cours lorsque le
paiement a bien été reçu. Nous vous enverrons par la suite tous les détails concernant votre logement.
Si vous réservez via une agence ou un site internet autre que www.frenchinnormandy.com, vous devrez accepter leurs conditions générales de ventes.

CONDITIONS D’ANNULATION : Si vous annulez une réservation pour quelque motif que ce soit, votre caution non-remboursable liée aux frais d’inscription -et si c’est le cas, vos frais de
placement (pour le logement)- ne vous seront pas remboursés. En cas d’annulation dans les trois semaines précédant le début de vos cours (15 jours ouvrables), vos frais d’inscription,
vos frais de réservation de logement (si vous êtes concernés), le montant de vos cours et de votre logement ne vous seront pas remboursés. Voir au-dessus pour nos conditions
spéciales concernant les refus de visa. French in Normandy rappelle aux étudiants qu’il est judicieux de souscrire à une assurance couvrant toutes éventualités, incluant les
annulations.
À noter : Si après le début de vos cours, vous décidez d’effectuer une courte pause lors de votre séjour en France, vous ne serez pas remboursé ou compensé en aucun cas. De plus, si
vous avez reçu un visa français sur la base d’une lettre d’invitation de French in Normandy et que vous arrêtez vos cours, nous avons l’obligation d’en informer les autorités
concernées.

ABSENCES : Les étudiants absents lors des cours ne seront pas remboursés ou compensés dans tous les cas. Si vous avez obtenu un visa français sur la base d’une lettre d’invitation de
French in Normandy, nous avons l’obligation d’en informer les autorités concernées. (Si vos absences se répètent beaucoup).
VACANCES : Les étudiants effectuant un long séjour qui désirent prendre des vacances non planifiées lors de leurs semaines de cours doivent informer French in Normandy, à l’écrit et
en utilisant le formulaire approprié (EA4201072008 ABSENCES), disponible à la réception, au plus tard quatre semaines avant le début de leurs vacances souhaitées, cela dans le but
d’éviter de perdre des leçons. Chaque semaine entière de vacances (annoncées à l’avance) pourront être rattrapées plus tard. Toute période étant inférieure à une semaine ne pourra
être rattrapée. Cette procédure doit être respectée, sinon l’absence ne pourra être compensée. Le logement devra cependant être payé lors de la durée des vacances.
RETARDS : Dans le but de ne pas déranger les autres étudiants, les étudiants qui arrivent plus de 15 minutes en retard devront attendre la pause pour rejoindre leur cours. Cependant,
en cas de circonstances exceptionnelles, les professeurs pourront accepter l’étudiant en retard. Les leçons manquées à cause d’un retard ne pourront être remboursées.
ASSURANCE : French in Normandy n’est responsable en aucun cas d’un accident, perte ou vol d’un bien, argent ou objet personnel, ni pour les dommages ou blessures causés à des
tiers par nos étudiants. Les étudiants doivent avoir une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages ou blessures causés par un tiers, incluant les propriétaires
d’hébergement. Nous vous recommandons également de souscrire à une assurance santé adéquate, de rapatriement ou des frais d’annulation.
COMPORTEMENT : French in Normandy se réserve le droit de mettre fin au séjour d’un étudiant en cas de comportement insociable, inacceptable ou anormal, sans aucun
remboursement ou compensation. French in Normandy ne règlera aucun frais de retour au pays.
UTILISATION D’IMAGE : Les photos des étudiants prises durant les leçons, activités ou excursions peuvent être utilisées par French in Normandy dans son matériel promotionnel
(brochures, site internet, catalogues, etc.) à moins qu’un étudiant ou ses parents refuse. Ce refus doit être écrit à la main lors que la réservation ou en cochant la case appropriée sur la
fiche personnelle de l’étudiant.
PROCEDURE DE PLAINTES : Une procédure formelle existe en cas de plaintes. Il est demandé aux étudiants d’exprimer leurs commentaires ou critiques auprès des membres du
personnel qui compléteront par la suite le document approprié que l’étudiant concerné signera .French in Normandy prendra la mesure appropriée, qui sera également notée et
signée. Seules les plaintes signalées durant la durée du séjour pourront être prises en considération. French in Normandy se réserve le droit de décider de la compensation adéquate si
les circonstances l’exigent.
UTILISATION D’INTERNET : Un règlement de conduite strict décrivant le droit d’utilisation des ordinateurs et d’internet dans nos installations est affichée dans nos locaux .Tout
étudiant violant ce règlement se verra refuser l’accès à internet et devra quitter l’école.
PROTECTION DES DONNEES : French in Normandy collecte et traite des données pour effectuer avec facilité l’inscription et le suivi de l’étudiant. Ces données sont réservées à notre
utilisation interne. Les lois françaises de la protection des données (6 Janvier 1978, modifiée en 2004) vous donne le droit d’accéder et de rectifier vos informations personnelles, vous
pouvez exercer ce droit en contactant nos services : info@frenchinnormandy.com
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