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FICHE D’INSCRIPTION – CREA-LANGUES - 2021
Le Monastère de Ségriès

F-04360 Moustiers-Ste-Marie

France

Etablissement supérieur d’enseignement privé – sarl CREA-Langues N° Siret : 4375428060017
1.

INFORMATIONS GÉNÉRALES (°)

Nom : …
Date de naissance : …
N° de téléphone privé : …
N° de téléphone portable : …
E-mail : …
Adresse : …

Prénom : …
Nationalité : …
N° de téléphone bureau : …
Profession : …

H/F

(°) Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à gérer les inscriptions, organiser les séjours linguistiques et

permettre le suivi des anciens participants. Elles sont conservées pendant une durée de 5 ans. Les destinataires des données sont : la direction,
le secrétariat et l'équipe enseignante. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au « Règlement européen
de protection des données » (RGPD), vous bénéficiez d'un droit d'accès, d’opposition et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser à la direction de CREA-LANGUES à info@crealangues.com
2.

VOTRE NIVEAU DE FRANÇAIS

POUR RAPPEL :
Nos cours ne sont pas conçus pour un niveau débutant. Ils s’adressent à des participants du niveau élémentaire au niveau avancé,
c’est à dire, selon le CECR, d’un niveau A2 en cours d’acquisition à C1, pour les compétences orales et la compréhension écrite. Si vous
avez un doute sur le fait d’avoir le niveau requis, vous pouvez appeler notre école en France et passer un test par Skype.

(Si vous avez le moindre doute, vous pouvez télécharger la grille d’auto-évaluation mise au point par le Conseil de l'Europe et la liste des
descripteurs de compétences niveaux A1 et niveaux A2 extraite du Portfolio Européen des Langues.
Vous pouvez aussi appeler notre école en France et passer un test par Skype.)
Si vous connaissez le CECR (cadre européen commun de
références) :
Veuillez indiquer à quel niveau de français vous vous situez ?
Production orale
Compréhension de l’oral
Compréhension des écrits
Production écrite

A1

A2

B1

B2

C1

Si vous ne connaissez pas le CECR :
Comment estimez-vous votre niveau actuel en français ?

C2
Production orale
Compréhension de l’oral
Compréhension des écrits
Production écrite

Élémentaire

Intermédiaire

Avancé

Votre niveau a été évalué par

AF (Alliance française)
IF (Institut français)
autre école de langue que CREA-Langues
professeur privé
test en ligne
vous-même
Remarques à ce sujet

p.ex. le nom de l'école s'il s'agit d'une autre école, le nom du test en ligne etc.

…

Date de votre dernière évaluation : …
Remarques à ce sujet : …
Prenez-vous des cours de français régulièrement ?

oui
non
Si la réponse est OUI merci d'indiquer depuis quelle date et pour quelle durée par semaine

p.ex. depuis novembre 2018, 2h/semaine
…

Avez-vous déjà fait un séjour linguistique de français, autre qu’à CREA-Langues ?

oui
non
Si la réponse est OUI, merci d'indiquer la date, durée et pays ou ville.
…

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CREA-LANGUES ?

J’ai déjà participé à un séjour CREA-LANGUES. Année : …
Par un collègue, ami. Veuillez préciser : …
Journal, magazine, télé, radio. Veuillez préciser : …
Internet, réseaux sociaux. Veuillez préciser : …
Autre : …

1

2
VOTRE SEJOUR :

3.

LE PROGRAMME QUE VOUS AVEZ CHOISI :

PROGRAMME STANDARD, formule d’après-midi au choix :
PROGRAMME SPÉCIAL « français pour expats »
PROGRAMME SPÉCIAL « français pour interprètes »
PROGRAMME SPÉCIAL « français et yoga »
PROGRAMME SPÉCIAL « français et cuisine »
DATES : …
2020
§

Option “enseignement privé” (avec suppl.)

intensif

1 semaine

à la carte

2 semaines

§

Programme du week-end au milieu du cours (seulement pour séjours de 2 semaines à certaines dates)
Week-end libre
Samedi, randonnée à la journée (avec suppl.)
Samedi, excursion culture/nature (avec suppl.)
Week-end Festival d’Avignon (17,18 et 19 juillet - avec suppl.)
Remarques : …
VOTRE SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE AU MONASTÈRE DE SÉGRIÈS

(à payer sur place, lors de votre arrivée ou par virement bancaire, un mois avant le début du cours)
Chambre individuelle avec douche/bain & toilette
Chambre 2 personnes (twin ou double)
Nuit supplémentaire, le dimanche avant le cours, demi-pension
Nuit supplémentaire vendredi, le dernier jour de mon cours, demi-pension

4.

VOTRE VOYAGE

Train
Avion

arrivée le :
départ le :
arrivée le :
départ le :
Je voudrais prendre le transfert de groupe de l’aéroport de Marseille ou de la gare
d’Aix-en-Provence TGV au monastère de Ségriès :
lors de mon arrivée, le dimanche fin d’après-midi
lors de mon départ, le samedi matin
Voiture
arrivée le :
départ le :
Je serais intéressé par un co-voiturage avec un autre participant
oui
non
Autre moyen de transport :

SIGNATURE ET ACCORD AVEC LES CONDITIONS GÉNÉRALES :
Je suis d’accord avec les conditions générales d’inscription et d’annulation, mentionnées sur le site web et je
confirme cette inscription :
Nom, date et signature :

Dès réception de votre fiche d’inscription, nous vous envoyons une confirmation avec bon de commande. Sur cette
confirmation, vous trouverez nos données bancaires. Nous vous prions de nous retourner la copie du bon de
commande, signé pour accord et en même temps de régler l’acompte de 350 € pour un séjour d’une semaine ou
600 € pour un séjour de deux semaines, par virement ou par carte de crédit (paiement sécurisé PAYZEN).
VOTRE INSCRIPTION EST VALABLE DES RÉCEPTION D’UN ACOMPTE ET DE LA COPIE SIGNÉE DU BON DE
COMMANDE.
Le solde doit être payé un mois avant le début du séjour (Pour toute inscription moins de 30 jours avant le séjour,
vous payez la totalité).
Le logement peut être payé sur place, lors de votre arrivée (espèces, chèque, carte de crédit) ou bien par virement
bancaire un mois avant le début du cours.
Au plus tard 6 semaines avant votre séjour linguistique, vous recevrez des informations supplémentaires par mail.
Si vous préférez les recevoir par courrier postal, veuillez cocher ici
VEUILLEZ ENVOYER VOTRE FICHE D’INSCRIPTION
PAR MAIL À info@crealangues.com
OU PAR COURRIER à CREA-Langues Le Monastère de Ségriès 04360 Moustiers-Ste-Marie - France.
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