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INFORMATIONS PERSONNELLES 

Toutes les données que vous nous transmettez sont confidentielles et ne sont en aucun cas communiquées à l’extérieur de l’institut à moins d’un 
accord écrit préalable de votre part. 

 

M.    Mme/Mlle  NOM : …………………………………………………….. PRENOM : ………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AA) : ……………………………………............... NATIONALITE : …………………………………………. 

PROFESSION : ……………………………………………………………….………. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : …………………. VILLE : ………………………………………………… PAYS : ………………………………………… 

Email / Fax : ……………………………………………………………………………. TEL. : 00……….. - …………………………………………… 

Si nous devons facturer votre employeur, merci de nous indiquer : 

NOM DE L’ENTREPRISE : ……………………………………… N° TVA Intracommunautaire : ………………………………………… 

CONTACT dans l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : …….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ………………..... VILLE : ………………………………………………… PAYS : ………………………………………… 
 

COURS 

DATES du cours : du ……………………………… au …………………………… 2019, soit …………….. semaine(s) 

Cochez le cours choisi : 

Cours de Français Général 

□ Français Général 
FG 

(20 leçons/semaine) 

□ Français Général Plus 
FG+ 

(30 leçons/semaine) 

Français Général Cours Particuliers FGCP, avec : 
□ Cours Particuliers** 

CP 
□ 4 CP/semaine □ 6 CP/semaine □ Autre** 

Cours de Français pour examen et Objectifs Professionnels 

□ Préparation au DELF 
PDELF 

(6 leçons/semaine) 

□ Préparation au DALF 
PDALF 

(4 CP/semaine) 

□ Français Professionnel* 
FP 

FG & Français pour Professeurs de Français 
FG&FPF 

□ a - Optimiser sa pratique de classe 
□ b - Exploiter en classe une visite à l’extérieur 

Cours de Français longue durée 

□ Français Long* FL 

Cours en option 

□ Aix-en-Provence, 
Ville d’Art 

AVA 

□ Découverte de la 
Provence 

DP 

□ Découverte de la 
cuisine Provençale 

DCP 

□ Découverte de la 
Provence à Pied 

DPP 

□ Parcours 
Photographie 

PP 

*  Confirmation sous réserve de disponibilité et de niveau 

** Merci d’indiquer le nombre de leçons privées souhaitées : ………….………..………. par semaine, soit …………..…………….… au total. 
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Etudiez-vous ou avez-vous déjà étudié le français ?     □ Oui      □ Non 

Etes-vous déjà venu(e) à IS Aix-en-Provence ?   □ Oui   □ Non      Si oui, quand et pour quel type de stage ? .…………………………………… 

Comment avez-vous connu IS Aix-en-Provence ?  □ Site web IS Aix-en-Provence    □ Autre site web, lequel ?.................................................. 

□ Catalogue / brochure, lequel ?........................................................     □ Autre, préciser :………………………………………………….. 

F
IC

H
E
 D

’I
N

S
C
R
IP

T
IO

N
  
2
0
1
9
 

 

mailto:info@is-aix.com
https://www.is-aix.com/
https://rem.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb57


 

IS Aix-en-Provence - 30, Avenue des Ecoles Militaires, F-13100 Aix-en-Provence - Téléphone : +33(0)4 42 93 47 90 
Association loi 1901  -  SIRET 782688238 00040 APE 8559B  -  N°  intercommunautaire de TVA : FR 827 826 882 38 

info@is-aix.com  -  www.is-aix.com 

 

 

 

 
  

HEBERGEMENT 

DATES d’hébergement : du ………………..……… au …………..………… 2019, soit ……………………. nuits, ou………..………….. semaines 

Par défaut l’hébergement commence le dimanche qui précède le début du stage et se termine le samedi qui suit la fin du stage. 

Cochez la formule souhaitée : 

Chez l’habitant □ Demi-pension □ Petit-déjeuner □ Chambre accès cuisine 

Hôtel □ 2 étoiles □ 4 étoiles avec piscine  

Résidence hôtelière □ Résidence 2 étoiles □ Résidence 3 étoiles □ Résidence 4 étoiles □ Résidence 4 étoiles + piscine 

Résidence étudiante □ Studio en Résidence étudiante (de mai à septembre) 

Appartement privé □ Studio □ Appartement indépendant 2 pièces    Préciser votre choix ou votre budget :……………………………... 

Pas d’hébergement □  

Aurez-vous une voiture ou une moto pendant votre séjour à Aix-en-Provence ?      □ Oui      □ Non 

SANTE  

Etes-vous allergique ?     □ Oui      □ Non      Si oui, à quoi ?............................................................................................................................. 

Suivez-vous un régime alimentaire spécifique ?     □ Oui      □ Non      Si oui, lequel ?..................................................................................... 

Avez-vous une maladie ou un handicap qu’il nous est utile de connaitre ?      □ Oui      □ Non      Si oui, préciser :.......................................... 

Fumez-vous ?       □ Oui      □ Non               Accepteriez-vous d’être dans une famille fumant modérément ?            □ Oui      □ Non       

Personne à joindre en cas d’accident ou de maladie : NOM et Prénom ...……………………………………………………………………………. 

Email / Fax : ………………………………………………………………………………….. TEL. : 00…….. -………………………………………. 
 

TRANSFERT 

Si vous souhaitez un transfert, vous pouvez écrire à info@is-aix.com au plus tôt un mois avant votre arrivée, en indiquant : le lieu de votre 
arrivée (gare Aix TGV, aéroport Marseille-Provence ou autre), le N° de votre vol ou de votre train et sa provenance, le jour et l’heure précise 
ainsi que votre numéro de téléphone pour vous joindre en cas de problème. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Etes-vous assuré(e) ?     □ Oui      □ Non      Si oui, NOM et N° de votre assurance ........................................................................................ 

Chaque stagiaire doit souscrire lui-même une assurance couvrant la responsabilité civile, la maladie, les accidents, la perte d'argent, 
d'objets de valeur ou de bagages, le vol et l'annulation ou interruption du stage pour des raisons personnelles ou de santé. 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION voir nos conditions générales sur www.is-aix.com 

 Remplir et renvoyer cette fiche d’inscription à info@is-aix.com ou par fax au : +33 (0)4 42 26 31 80 

 Dès que la disponibilité du cours / de l’hébergement est confirmée, nous vous demandons de payer 75 € de frais d’inscription 

+ un acompte de 80 € par semaine de cours (non remboursables) afin que votre inscription soit garantie.   

 Vous recevrez tous les détails concernant votre cours / hébergement ainsi que la facture par e-mail (ou par courrier, sur demande).  

 La facture doit être payée au moins un mois avant le début du cours. Si l’inscription nous parvient moins de 30 jours avant le début du 
cours, la facture doit être payée en totalité au moment de l’inscription.  

 Les frais d’annulation sont les suivants :   

Annulation >=14 jours avant début du cours 75 € de frais d’inscription  + acompte de 80 € par semaine de cours non remboursés 

13-7 jours avant début du cours 50% du prix du cours + 100% de la première semaine d’hébergement en famille  

<= 6 jours avant début du cours 
ou non présentation le premier jour du cours 

100% du prix du cours + 100% de la première semaine d’hébergement en famille 

Annulation après le début du cours 100% du prix du cours et de l’hébergement en famille   

Tout changement ou report de cours effectué à moins de 14 jours avant le début du cours sera traité comme une annulation. 
Pour tout autre type d’hébergement qu’en famille, les frais sont à négocier directement avec nos partenaires d’hébergement 
 

En signant cette fiche d’inscription vous acceptez qu’IS Aix-en-Provence conserve vos données en accord avec la législation 
RGPD. Nous transmettrons ces informations aux partenaires extérieurs uniquement en cas de besoin.  
 

Coordonnées bancaires pour votre paiement : 

Par internet : https://www.is-aix.com/fr/produit/payer-en-ligne/ 

Par virement bancaire : CREDIT AGRICOLE n° 11306-00010 

Cours Sextius - 13100 Aix-en-Provence - France 
Numéro de compte : 1005154 6 050 64 Code BIC : AGRIFRPP 813 
IBAN : FR76 1130 6000 1010 0515 4605 064 
Les frais bancaires sont à payer par l’expéditeur 
 

J’accepte les conditions décrites ci-dessus 

Date :  

Signature : 
(Du tuteur, si âgé de moins de 18 ans) 
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