Veuillez compléter en LETTRES MAJUSCULES et l’adresser à :
Home Language International, Le Coronado, 20 avenue de Fontvieille, MC98000, Monaco
Fax: +377 97 70 74 71 hli@monaco.mc

1. Renseignements concernant le participant

Fiche d’inscription 2018

Votre niveau :

Prénom   ___________________________________________________________

oA1 (Débutant)

o A2 (Elémentaire)

o B1 (Intermédiaire
faible)

Nom ______________________________________________________________
Age ________ Sexe ________

o B2 (Intermédiaire fort)

Adresse ____________________________________________________________

Hobbies/Intérêts ____________________________________________________

__________________________________________________________________

o Fumeur

o Non fumeur

Tél domicile (inclure préfixe) ___________________________________________

o J’accepte une famille de fumeurs

o Famille non-fumeuse demandée

Portable (étudiant)___________________________________________________

Préférences ________________________________________________________

Portable (parents)____________________________________________________

Allergies ___________________________________________________________

Fax/Email __________________________________________________________

Prescriptions médicales _______________________________________________

Profession __________________________________________________________

Régime alimentaire __________________________________________________

Nationalité _________________________________________________________

Si l’étudiant est mineur, jusqu’à quelle heure peut-il/elle sortir le soir non accompagné(e) ? _____

Langue maternelle ___________________________________________________

o Veuillez cocher cette case si l’étudiant voyage en tant que “mineur non

Langue choisie ______________________________________________________

accompagné” (pris en charge par la compagnie aérienne)

Nombres d’années d’études dans la langue choisie _________________________

o C1 (Avancé)

o C2 (Maîtrise)

J’ai connu l’organisme HLI par ______________________________________

2. Détails du séjour

Date d’arrivée (jj/mm/aa) _______________ Date de départ (jj/mm/aa) _______________ (dimanche au dimanche)
Veuillez choisir UN des programmes ci-dessous :
1. o Programme Standard avec _______ heures de cours par semaine (10, 15, 20, 25 ou 30)
2. Autres programmes : o Sport    o Culture    o Loisirs     o Farmstay       o Spécial Enfant    o Spécial Ado     o  Spécial 60 +   o  Programme intensif
o Noël/Nouvel An    
o Programmes Sport, Culture, Loisirs sans cours de langue  
o Activités Générales : choisissez le nombre d’heures (cours + Activités Générales par semaine) 10+5, 10+10, 15+5, 15+10 ou 15+15_________
o Activités Générales sans cours : choisissez le nombre d’heures par semaine 10, 15, 20, 25 ou 30 __________
Type de Programmes avec activités (tennis, cuisine etc.), le cas échéant _____________________________ Niveau de sport (débutant/avancé etc.), le cas échéant ____________
3. o Cours sans hébergement avec _______ heures de cours par semaine (15, 20, 25 ou 30)
4. o Hébergement sans cours (pension complète)
5. o Hébergement sans cours (demi-pension)
6. o Cours en ligne
Pays choisi ______________________________
Région par ordre de préférence : (N.B. La plupart des familles n’habitent pas en centre ville, mais dans les alentours)

1 _______________________________________ 2 ________________________________________ 3 _____________________________________

Options

o Salle de bains privée o 2, 3 ou 4 étudiants (partage avec  ________________ ) o Préparation aux examens
o 5 étoiles
o Langue des affaires/vocab. spéc.
o Cocooning
o Accompagnant(e) : âge ______
o VIP
o Programme intensif
o Deux Nationalités
o Régime alimentaire particulier ___________________________________ o Besoins particuliers _____________________________ o Nuits supplémentaires
Je désire un TRANSFERT de : Lieu ________________________________________________ o A l’arrivée o Au départ o A l’arrivée et au départ o Pas de transfert
Informations sur mon arrivée et mon départ (aéroport, horaires, numéros de vol etc.), si connues :
ARR : _________________________________________________________  DEP : __________________________________________________________

3. Paiement
o J’autorise Home Language International Ltd. à débiter ma carte bancaire pour un acompte de £200, 250 € ou 250 $US (NON REMBOURSABLE) et du solde restant un
mois avant le début du séjour, sauf instructions contraires de ma part.
o J’autorise Home Language International Ltd. à débiter immédiatement ma carte bancaire pour le montant total.
Montant à débiter     £ _________________________

€ _________________________

$US_________________________

Type de carte bancaire : o VISA o MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS (paiement en Livres Sterling)
N° de carte ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ Date d’éxp ___ ___ / ___ ___ Code de sécurité ___ ___ ___
Nom du titulaire___________________________________ Adresse du titulaire____________________________________________________________________
o Je joins la copie du virement bancaire pour un acompte (NON REMBOURSABLE) de £200, 250 € ou 250 $US OU pour le montant total si ma date d’arrivée est dans
moins d’un mois.
o Cochez cette case si vous réglez LA TOTALITE du montant au moins 3 mois avant le début du séjour et bénéficiez d’une réduction de 5% (ne s’applique pas aux transferts)
à condition que la totalité du montant soit réglée au moment de la réservation par virement bancaire. Si vous manquez de cocher cette case, aucune réduction
ne pourra être exigée plus tard.
o 5% de réduction pour des séjours longue durée de 4 semaines ou plus (ne s’applique pas aux transferts)            o 5% de réduction pour les étudiants de 60 ans et + (ne s’applique pas aux transferts)
Tous les paiements doivent être effectués à : Home Language International Ltd.
Code Promotionnel
Adresse bancaire :  Lloyds Bank International Limited, Po Box 10, 9 Broad St, St Helier, Jersey, JE4 8RS, UK
Paiements en Livres Sterling: IBAN GB29 LOYD 3094 6102 8498 03  BIC: LOYDJES1001  SWIFT: LOYDGB2L
Paiements en Euros : IBAN GB70 LOYD 3016 6348 7565 20  BIC:  LOYDJEH1XXX  SWIFT:  LOYDGB2L
Paiements en Dollars US : IBAN GB51 LOYD 3016 6348 7565 71  BIC:  LOYDJEH1XXX  SWIFT:  LOYDGB2L
(Pour des paiements en Euros et Dollars veuillez demander à votre banque de ne pas convertir les fonds en Livres Sterling)
Je soussigné(e) déclare avoir lu, compris et accepté les conditions générales. Je m’engage à signaler tout problème à HLI avant la fin du séjour. Dans le cas contraire HLI
ne prendra en compte aucune réclamation quelle qu’en soit la raison.

Date (jj/mm/aa) ………. / ………. / ………. Signature ………………………………….................................………. (Parent ou tuteur si l’étudiant est mineur)
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