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Feuille d'inscription 
 

 
Nom______________________________ Prénom______________________________ 
 
Age______ Nationalité____________________________________ Sexe___________ 
 
Adresse _______________________________________________________________ 
 
_____________________________e-mail ___________________________________ 
 
Téléphone : _______________________ Portable _____________________________ 

Merci de joindre une copie de votre pièce d’identité 
 
La plupart des étudiants arrivent le dimanche pour commencer les cours chaque lundi. Ils doivent se 
présenter à l'école à 8H45 le lundi matin pour passer un test.  
Les étudiants qui ont réservé 15 heures/semaine en cours de groupe, auront 8½ heures en cours 
individuels pour le même prix si à leur arrivée nous n'avons pas de groupe à leur niveau. 

 
Date d'arrivée____________________ Date de départ_________________________ 
 
NIVEAU APPROXIMATIF :   Débutant 0      Débutant 1        Intermédiaire    Avancé   
 
LANGUE CHOISIE :      Anglais           Français              Autre ______________  
 
COURS :        Groupe -  (maximum 6 étudiants) - 15 heures par semaine   
   Cours individuels - Nombre d'heures par semaine  ____ 
   Cours “deux à un” - Nombre d'heures par semaine  ____ 
   Cours de groupe intra-entreprise 
 
HEBERGEMENT En famille   Chambre et petit déjeuner       Demi-pension  
 A l’hôtel : merci de nous indiquer vos préférences_____________________ 
HEBERGEMENT NON REQUIS   
Allergies ____________________________________________________________________________ 
Je souhaite un transfert     à mon arrivée      à mon départ       aller/retour 
 
UN ACOMPTE de 150 € (350 € si besoin d’un visa) + 65 € de frais d’inscription DOIVENT ETRE VERSES AU 
MOMENT DE L'INSCRIPTION  
 
J’ai pris connaissance qu’aucun remboursement n’est envisageable, quelle qu’en soit la raison. Je m’engage 
à souscrire une assurance me couvrant en cas de maladie, annulation, accident, (dont dommage causé à un 
tiers).  
 J’autorise la Regency School à débiter ma carte de crédit pour un acompte de 150 Euros + 65 € de frais 
d’inscription et le solde un mois avant mon arrivée.  
 J’autorise la Regency School à débiter ma carte de crédit pour le montant total.    
Carte de crédit :  VISA    MASTERCARD  
 
Numéro ______________________________________Expire ___________  Cryptogramme :  _______ 
 
DATE____________________ SIGNATURE__________________________________ 


