FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SAISON 2021/2022
www.laclef.asso.fr
01 39 21 54 90

PHOTO

Cours collectifs de Français Langue et Culture Etrangères

Cadre réservé à La CLEF

PREINS :

INSC :

CODE ADHERENT :

Niveau :

DUREE DES COURS ET TARIFS
SESSION ANNUELLE du 20 septembre 2021 au 23 juin 2022
150€ Si demande de préinscription payable tout de suite par CB, CHEQUE OU ESPECES et déductible du total des frais.
1655€ + 20€ adhésion - Inscription au pair
1920€ + 20€ adhésion - Inscription non au pair
Pour un règlement du solde par virement, un RIB ou IBAN est délivré à la préinscription sur simple demande.

INFORMATIONS / PERSONAL INFORMATIONS
M.

Mme Surname : …………………………………………………

Date of Birth : Day……… / Month……… / Year……….

First Name : …………………………..………………………………………
Nationality : ……………………………………………………………………

Address : ……………………………………………………………………………………………….. City : …………………………………………………………………
Postcode : ………………………

Country : ……………………………………………

Phone : …………………………………………………
n
Job : ……………………………………………………….

E-mail : …………………………………………………………………………………………………..
Au pair

Arrival date : ………………………………………

FAMILLE D’ACCUEIL / HOST FAMILY
Nom de la famille d’accueil : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………. Ville : …………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Joindre une copie de

la Convention signée (Cerfa 15973*01)

ou

l’accord de placement

ENGAGEMENT
3 semaines avant le début des cours, l’étudiant préinscrit s’engage à finaliser sa demande d’inscription aux cours en
réglant la totalité des frais d’inscription.
Les 150€ versés, déductibles du montant total, ne sont ni remboursables ni transférables.
L’étudiant s’engage à être présent du 20 septembre 2021 au 23 juin 2022.
En cas de départ anticipé, aucun remboursement ne sera possible, les cas particuliers justifiés restent à l’appréciation de
La CLEF.
La famille d’accueil s’engage à tenir informée la personne au pair des conditions d’inscription et des tarifs.
L’étudiant est orienté, suite au passage du test de niveau gratuit et obligatoire, vers le cours le mieux adapté.
Formulaire à compléter obligatoirement et à retourner signé au plus vite accompagné de votre règlement.
DATE :

SIGNATURE DE LA FAMILLE :

SIGNATURE DE L’ETUDIANT :

