Séjours linguistiques à Cambridge
Formulaire d’inscription 2019
Informations concernant l’étudiant
Nom :

Homme

Prénom :

☐

Femme

☐

Date de naissance :

Nationalité :

……../………/………

Visa requis pour étudier au Royaume -Uni :
☐ non
☐ oui

Langue(s) parlée(s) :
Adresse du domicile :

Numéro de téléphone :
Numéro de portable :
Numéro de téléphone d’urgence :

Numéro de passeport ou Date d’expiration du passeport
de carte d’identité :
ou de la carte d’identité
(jj/mm/aa) :

Adresse e-mail :

…..../………./…………
Avez-vous des maladies, des allergies ou des besoins alimentaires spéciaux ?
Concernant votre hébergement, avez-vous des demandes particulières ?
Informations concernant les parents
Les étudiants âgés de moins de 18 ans doivent demander à un parent ou à un tuteur de remplir cette section
Nom :

Prénom :

Adresse du domicile (si différent de ci-dessus) :

Numéro de téléphone :
Numéro de portable :
Adresse e-mail :

Séjours linguistiques d’été (veuillez cocher la case correspondant à votre choix)

Séjour linguistique

Âge

Options relatives à l’hébergement

Barnardiston Hall

7-13

Dortoirs sur
place

☐

Culford

12-16

Dortoirs sur
place

☐

Cambridge Juniors

14-17

Chambre
double en
famille
d’accueil

☐

Chambre
partagée sur
place

☐

Chambre
simple dans la
résidence
Railyard

☐

Chambre
simple sur
place

☐

Date de début :

………/………/……….

Veuillez consulter la page intitulée « dates et coût » pour
connaître les dates du séjour choisi.

Date de fin :

………/………/……….

Si vous avez déjà réservé
votre vol, veuillez nous
communiquer les
informations suivantes :

Numéro du vol aller :

………..

Numéro du vol retour :

………..

Aéroport
d’arrivée (à
l’aller)
Aéroport de
départ (au
retour)

……………………

Heure
d’arrivée

……………….

……………………

Heure de
départ

……………….

Coût total

Paiement du séjour
Je paie uniquement le
Je paie la totalité
dépôt de garantie
du coût
☐
☐
maintenant
maintenant
Un dépôt non remboursable de 345€ doit être versé à l’inscription. Le
solde doit être payé 4 semaines avant le début du stage.
Nous demandons un acompte de 1725€ pour les étudiants qui ont
besoin d’un visa pour étudier au Royaume-Uni.
Si vous payez le dépôt par carte de crédit le solde sera prélevé
automatiquement à l’échéance.

Frais d’inscription
Coût du séjour linguistique

………………………€

Option académique

………………………€

Coût total

………………………€

Accord et signature
En signant ce formulaire, vous confirmez :
1- Que vous comprenez et acceptez nos termes et conditions de vente
2- Que vous êtes le demandeur (si vous êtes âgé de 18 ans au moins) ou les
parents ou le tuteur légale.
3- Que c’est vous qui payerez les frais pour le séjour demandé.
☐ Les informations demandées dans ce bulletin d’inscription, sauf avis
contraire de votre part en cochant la case ci-contre, feront l’objet d’un
traitement informatisé permettant de vous transmettre des informations
concernant exclusivement Alphabet Road. Conformément à la
règlementation en vigueur, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux
données vous concernant et les faire rectifier en contactant :
info.alphabetroad@yahoo.fr

Nom et prénom :
Signature :

86,75€

Agent :

Date (jj/mm/aa) :

Dates et coût des séjours linguistiques été 2019
Dates des séjours linguistiques

Navette depuis l’aéroport

Tous les séjours linguistiques d’été débutent un
dimanche et se terminent un samedi.
Vous devez réserver vos vols afin d’arriver le dimanche
et repartir le samedi.

Une navette de l’aéroport d’Heathrow ou de Stansted
est mise gratuitement à votre disposition si votre vol :
- arrive un dimanche entre 9h et 17h
- repart un samedi entre 9h et 17h.
Pour les vols en dehors de ces horaires, ou si vous
utilisez un autre aéroport, veuillez consulter les prix
s’appliquant à un transfert page suivante.

Frais d’inscription pour les séjours d’été
Des frais d’inscription de 86,75€ sont dus pour tous les séjours d’été.

Barnardiston Hall
Âge : 7 – 13 ans. Séjour linguistique avec hébergement sur place
Dates des séjours 2019 :

07-20 juillet

Coût des séjours 2019 :

Hébergement sur place

21 juillet – 03 août
2 semaines = 2346€

Culford
Âge : 12 – 16 ans. Séjour linguistique avec hébergement sur place
Dates des séjours 2019 :

07-20 juillet

21 juillet – 03 août

Coût des séjours 2019 :

Hébergement sur place

2 semaines = 2484€

Cambridge Juniors
Âge : 14 – 17. Séjour avec hébergement sur place ou en famille d’accueil

Les séjours avec hébergement en famille d’accueil peuvent commencer et finir n’importe quel week-end, entre le
23 juin et le 17 août 2019.
Dates des séjours avec
hébergement sur place

Coût des séjours 2019 :

23 juin - 06 juillet

07 – 20 juillet

21 Juillet – 03 août

Chambre partagée sur
place

2 semaines = 2466,75€

Chambre individuelle sur
place

2 semaines = 2561,62€

Chambre individuelle dans
la résidence Railyard

2 semaines = 2372,87€

Chambre double en famille
d’accueil

2 semaines = 2199,37€

04 – 17 août

trois semaines = 3299,06€

Coût du transfert depuis l’aéroport
Les prix s'entendent pour un aller-simple en taxi vers ou à partir de Cambridge, le coût du taxi peut être partagé
entre deux étudiants arrivant/partant sur le même vol.
Aéroport d'Heathrow
250,10€
Aéroport de Stansted

155,25€

Aéroport de Gatwick

276€

Aéroport de Luton

172,50€

Si vous souhaitez que nous organisions votre transfert, veuillez nous communiquer les informations relatives à
votre vol au moins 7 jours avant votre arrivée.
Dates des sessions
Début des cours avec séjours en famille d’accueil tous les lundis.

