Séjours linguistiques à Cambridge
Formulaire d’inscription 2020
Informations concernant l’étudiant
Nom :

Homme

Prénom :

Femme

Date de
naissance :
……….. /……….. /………..

Nationalité :
Visa requis pour étudier au Royaume-Uni :
☐ Oui
☐ Non

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

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

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

Adresse e-mail :

……….. /……….. /………..
Avez-vous des maladies, des allergies ou des besoins alimentaires spéciaux ?

Informations concernant les parents
(à remplir par un parent ou le tuteur légal pour les étudiants âgés de moins de 18 ans)

Nom :

Prénom :

Adresse du domicile (si différente de cidessus) :

Numéro de téléphone :
Numéro de portable :

Numéro de téléphone d’urgence :

Séjours linguistiques été 2020
(veuillez cocher la case correspondant à votre choix)

Séjour

KIDS

TEENS

Age

Dates

10 - 12

5 au 18
juillet
2020

•
•

5 au 18
juillet
2020

•
•

13 - 16

Détails du séjour et hébergement

•

•
•
•
•

JUNIORS

JUNIORS
ENGLISH
« PLUS »

*** l’étudiant
doit avoir un
niveau
d’anglais B2
pour pouvoir
s’inscrire au
séjour Junior
English
« Plus »
****

14 - 17

14 - 17

12 au
25
juillet
2020

12 au
25
juillet
2020

15h de cours / semaine
Hébergement sur place en dortoirs de 6 ou 8
élèves
Prix : 2675 euros (activités et vols compris)
20h de cours / semaine
Hébergement sur place en dortoirs de 6 ou 8
élèves
Prix : 2675 euros (activités et vols compris)
20h de cours / semaine
Hébergement en résidence ou en famille
Prix : à partir de 2380 euros selon la formule
d’hébergement
Le prix comprend la plupart des activités et les vols.

Chambre
double en
famille
d’accueil

Chambre
double en
résidence

Chambre
simple en
résidence

Prix : 2655
Prix : 2755
Prix : 2380
euros
euros
euros
• 2 form ules :
10h d’anglais général + 10h d’une option (Théâtre,
Science ou Art) par semaine pendant 2 semaines
ou
20h de cours uniquement d’options (2 options parmi
Théâtre, Science ou Art, mais pas d’anglais général)
par semaine pendant 2 semaines
• Hébergement en résidence ou en famille
• Prix : choix 1 + choix 2. Le prix comprend les vols.
Choix 1 : Les options
Anglais
général
(10h) +
Théâtre
(10h)
Prix : 180€
Théâtre
(10h) + Art
(10h)
***pas
d’anglais
général

Anglais
général (10h)
+ Art (10h)

Anglais
général (10h)
+ Science
(10h)

Prix : 180€

Prix : 180 €

Théâtre (10h)
+ Science
(10h)
*** pas
d’anglais
général

Prix : 360€

Prix : 360€

Choix 2 : L’hébergem ent
Chambre
double en
famille
d’accueil
Prix : 2380
euros

Chambre
double en
résidence

Chambre
simple en
résidence

Prix : 2655
euros

Prix : 2755
euros

Paiement du séjour
Je paie
Je paie le coût
uniquement
du séjour dans
l’acompte de
sa totalité
350€
Un acompte non remboursable de 350€ doit
être versé lors de l’inscription. Le solde
devra être payé au plus tard le 25
AVRIL 2020.
Nous demandons un acompte de 1500€ pour
les étudiants ayant besoin d’un visa pour
étudier au Royaume-Uni. Dans l’éventualité
où le visa serait refusé, nous nous réservons
le droit de garder 280€ et au cas où le refus
serait la conséquence d’une fraude, nous
conserverons le montant de l’acompte dans
son intégralité.

Accord et signature

Frais d’inscription

87 €

Coût du séjour
linguistique

…………………………..€

Cours en option

…………………………..€

Coût total

…………………………..€

En signant ce formulaire, vous confirmez :
1. avoir lu et accepté nos conditions générales de vente
disponibles sur notre site internet
www.alphabetroad.fr
2. être le demandeur (si vous êtes âgé de plus de 18 ans)
ou les parents ou le tuteur légal
3. vous engager à payer les frais pour le séjour demandé
4. avoir pris connaissance des conditions de
remboursement disponibles sur notre site internet
Les informations recueillies dans ce bulletin d’inscription feront
l’objet d’un traitement informatisé permettant de vous
transmettre des informations concernant Alphabet Road
exclusivement. Conformément à la réglementation en vigueur,
vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant
et
les
faire
rectifier
en
contactant :
administration@alphabetroad.fr

Nom et prénom :

Signature :

Date (jj/mm/aa) :

Agent :
ALPHABET ROAD
2 RUE DE SAINT QUENTIN
67000 STRASBOURG
www.alphabetroad.fr

