Euro District
Language School

EDLS Formulaire d´inscription

Pour des cours d´allemand à l´Euro District Language School
Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Sexe:

Féminin □

Profession:

Masculin □

Nationalité:

Numéro de passeport:

Téléphone:

Portable:

E-Mail:
Adresse:
Nom, adresse et téléphone en cas d´urgence:

Avez-vous déjà des connaissances d´allemand?

Oui □

Non □

Si oui, où les avez-vous acquises?
Combien d´heures d´allemand avez-vous faites jusqu´à présent?
Comment jugez-vous votre niveau d´allemand actuel?
Débutant complet □
Très peu □
Peu □
Intermédiaire □

Bon □

Envisagez-vous la préparation à un des examens suivants?
C1□
TestDaF □
Types de Cours:
Cours intensifs (20 leçons/semaine) □
Niveau de Cours:
A 1.1 □ A 1.2 □ A 2.1 □

A 2.2 □

DSH □

Cours particulier (45 min) □
B 1.1 □

B 1.2 □

B 2.1 □

Cours particulier (60 min) □
B 2.2 □

Début du Cours:
Participation au Cours:
(Veuillez trouver les dates des cours sur www.edls.eu)
(En semaines)
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Avancé □

C 1.1 □

C 1.2 □

Euro District
Language School
Tous les élèves doivent être munis d´une assurance maladie valable pour leur séjour linguistique
en Allemagne.
Les étudiants en langues peuvent être assurés auprès de CARE CONCEPT AG contre la maladie
pour 35,- EUR par mois (Tarif CARE COLLEGE COMFORT). Une assurance contre les
accidents et la responsabilité civile peut être également contracter ensemble avec l‘assurance
maladie pour un supplément de 4,- EUR par mois (minimum 12,- EUR).
(Les frais d´assurance peuvent varier selon la durée du séjour linguistique).
Assurance pour les étudiants en langues en Allemagne:
□ Je charge EDLS de prendre une assurance maladie pour mon séjour linguistique
□ Je charge EDLS de prendre une assurance maladie, accident et responsabilité civile
□ J´ai déjà une assurance valable pour mon séjour linguistique
Hébergement:
□ Chambre single dans la résidence pour étudiants: 1 Personne 70,- EUR/semaine (charges comprises)
□ Chambre double dans la résidence pour étudiants: 1 Personne 49,- EUR/semaine (charges comprises)
□ Chambre double dans l´appartment pour étudiants: 1 Personne 49,- EUR/semaine (charges comprises)
□ Je n´ai pas besoin d´hébergement
Autres demandes, commentaires:

□ Je déclare avoir lu et approuvé les conditions générales de vente de EDLS.
Par la présente je m´inscris de plein droit au cours de langue indiqué:
Date:

Lieu:

Signature du participant:
Le formulaire rempli et signé peut être retourné soit par E-Mail, Fax ou par lettre. Merci.
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