Fiche d’inscription
GROUPE AMEF- STAGE POUR PROFESSEURS
BOURSE D’ETUDE
400€ COURS + CHAMBRE DOUBLE + PETIT DEJEUNER + DINER
Nom : .............................................................................. Prénom :……………..………………………………………………….
M
F
Date de naissance ……… /……… / ....................
Sexe :
Nationalité : ................................................................... Profession : ............................................................... ……………..
Numéro de passeport : ............................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Tél : ................................................................................. Email : ...........................................................................................
.........................................................................................
Quelle est votre langue maternelle ? ........................................................................................................................................
Quelle(s) autre(s) langue(s) parlez-vous ? ………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................................................................
Formation pour professeurs de français
Stage d’été 1 semaine - Dates de début de stage : 13/07, 20/07, 27/07)
Choisir votre date de début de stage
13/07/2020
20/07/2020

(non modifiable- non reportable)
27/07/2020

Niveau de français estimé : ……………………………………
Avez-vous déjà obtenu un examen de français ?
oui

non

Si oui, lequel ? .............................................................

HEBERGEMENT DU DIMANCHE AU SAMEDI
Chez l’habitant Chambre double + 1/2 pension
Partagée avec : …………………………….. (indiquez SVP quel autre enseignant AMEF partagera la chambre avec vous)
Vous :
fumeur
végétarien
allergies : .................................................................... ……………
Vos commentaires : .......................................................................................................................................................................................
RESERVATION Pour réserver j’envoie 400€ à AMEF : Société Générale, Hay Mohammadi, Agadir, N° : 022 010 0003340027412518 25
Accent Français facturera le total des 8 séjours Bourse à AMEF
Le solde est entièrement dû à l’inscription. Sans paiement complet de votre part, nous ne pourrons pas vous faire parvenir les invitations.
J’ai lu et accepte les conditions d’inscription, de paiement et d’annulation et les conditions générales
(https://www.accentfrancais.com/fr/conditions-generales-de-vente)
Date

Signature

Fiche à envoyer à darefda@gmail.com
A réception de votre fiche et paiement, nous réserverons votre place et votre hébergement.
Nous vous enverrons ensuite une confirmation d’inscription par email ou courrier ainsi que tous les détails relatifs à votre séjour.
Merci de procéder au paiement de votre réservation au plus tôt, sans quoi votre place ne sera pas garantie.
Merci également de faire votre test de niveau au plus tôt, 2 semaines avant votre arrivée au plus tard :
https://www.accentfrancais.com/fr/test-de-francais

