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FICHE D’INSCRIPTION – NUS SINGAPOUR 
 
 
 M.    Mme.    Mlle. 

*Nom:  ......................................................   *Prénom:  ...............................................................     

*Date de naissance:  .................................................  

*Nationalité:  .............................  *Langue maternelle:  ...............................................................   

*Adresse:  ..................................................................  

 *Code postal:   ................................................  *Ville: ................................................................   

 *Pays:   .....................................................................  

Téléphone:  .......................................................  Fax:  ...............................................................   

*E-mail:  .....................................................................  
 
 
 

 

 Occupation:  ............................................................       

* Avez-vous déjà étudié le français?   Oui    Non  
 Si oui pour combien de temps? Où?  .......................................................................................  

 Pourquoi voulez-vous participer à ce stage?  ..........................................................................  

* Quel est votre niveau de français?  .........................................................................................  

 Comment avez-vous entendu parlé de nous? NUS SINGAPOUR 

 

TYPE DE COURS 

 Français Général : 
ü Option 3 :  22 leçons + 6 leçons de conversation par semaine 

 
DATES 
Arrivée à Montpellier: ................................................     
Heure approximative d'arrivée:   ...............................  
Moyen de transport:  .................................................              

Date de départ de Montpellier:  .................................  

Date du début des cours (lundi) : ..............................     à (vendredi) :  ..................................                         

*Durée du séjour (en semaines):  .............................                          
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HEBERGEMENT  

Famille d’accueil : Demi-pension  
 

Etes-vous fumeur ? ………… Si non, la fumée vous gêne-t-elle ? ………………………….. 

Etes-vous gêné(e) par les animaux domestiques ? …………...Si oui, lesquels ? …………... 

Avez-vous des habitudes particulières de nutrition ? ..………………………………….…... 

……………………………………………………………………………………………………... 

Avez-vous des problèmes de santé (allergies, etc.) ? …………………………………….…... 

……………………………………………………………………………………………………... 

Quels sont vos centres d’intérêt ? Vos loisirs ? Vos goûts ? …………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………... 

Avez-vous des souhaits particuliers concernant votre hébergement ? ..…………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

COUT DE VOTRE SEJOUR (3 SEMAINES) 

 Droits d’inscription :      35 euros ..........................                                
+ Cours de Français :    760 euros ..........................                             
+ Hébergement :           480 euros ...........................   
+  Activités Culturelles    255 euros ...........................  
+  Titre de transport         39 euros                                       
= Total :                      1569 euros ..........................                                                   
 
Moyen de paiement  

• Virement bancaire : coordonnés sur notre site Internet : www.institut-europeen.com 
• Chèque en euros payable dans une banque en France   
• Carte de paiement (merci de nous contacter pour nous transmettre les 16 numéros 

de votre carte bancaire, sa date d'expiration, le nom du titulaire de la carte et les 3 
chiffres au dos de la carte) 

 
Personne à contacter en cas d'urgence : ……………………………………….. 
 
Assurance médicale, rapatriement et responsabilité civile : vous devez être assuré pour vos 
dépenses médicales, rapatriement et responsabilité civile pendant votre séjour en France.  
  Je suis déjà assuré dans mon pays et je ne veux pas recevoir d'autres informations  
  Je ne suis pas encore assuré 
 


