Choix du cours

Inscription

jour d’arrivée ______ (dimanche) jour de départ _______  (samedi) = __ sem.

Je déclare ma participation à un cours d’allemand. J'ai lu et accepte les conditions
générales et la charte de confidentialité.

J‘estime mon niveau allemand comme suit :

nom de famille

 A1 (élémentaire 1)
 B1 (moyen 1)
 C1 (supérieur 1)
 A2 (élémentaire 2)
 B2 (moyen 2)
 C2 (supérieur 2)
J‘apprends l‘allemand depuis ___  mois/  ans.
Vous trouverez notre test de niveau en ligne sur: einstufung.humboldt-institut.org

prénom
 Monsieur
 Madame

 Constance (à partir de 18 ans)
 avec hébergement  sans hébergement
		 cours intensif 30
		cours intensif individuel
		avec  25  30  40 leçons/sem.
 Allemand pour cadres
à Berlin-Mitte (à partir de 27 ans)

cours intensif individuel
avec  30  40 leçons par sem.
 Bad Schussenried
 cours intensif 25 (de 10 à 13 ans)
 cours intensif 30 (de 14 à 17 ans)
 cours intensif individuel 25
		

(de 10 à 17 ans)

		

(de 10 à 17 ans)

		

(de 10 à 17 ans)

 cours intensif individuel 30
 cours intensif individuel 40

de 15 à 18 ans :
 Meersburg (cours intensif 25)
En famille :
 demi-pension  pension complète
A l‘hôtel JUFA :
 demi-pension  pension complète
 Munich (cours intensif 30)
 Berlin-Teenager (cours intensif 30)
 Cologne (cours intensif 30)
 Vienne (Autriche) (cours intensif 30)
de 14 à 18 ans (cours intensif 30) :
 Schmallenberg
 Kempten
 Düsseldorf

 Berlin-Mitte (à partir de 18 ans)
 cours intensif 30
cours intensif individuel
avec  25  30  40 leçons/sem.
 autre cours ________________
Hébergement et nourriture :
 internat/pension complète		
 famille/demi-pension
 sans hébergement

le ___________________________ (date)

dans le centre de :
 Constance  Berlin-Mitte
 Bad Schussenried

nationalité

no de passeport

profession

rue
ville

code postal

pays

langue maternelle

portable de l’élève

 Lindenberg (de 13 à 17 ans)
 cours intensif 30
cours intensif individ.
avec  25  30  40 leçons par sem.
Hébergement:  internat  famille
Cours optionnels:
__ semaine(s) cours de ski
__ semaine(s) cours de snowboard

e-mail de l’élève

de 11 à 14 ans (cours intensif 25) :
 Bad Dürkheim

Je demande l’assurance-maladie pour les voyages

 oui

 non

J‘arrive probablement

 en train

 par avion

de 9 à 13 ans (cours intensif 25) :
 Berlin-Lehnin
 cours de voile
 Reimlingen
 cours d‘équitation
 Château de Heessen

 Je demande un transfert de l’aéroport

de 7 à 11 ans (cours intensif 25) :
 Wittgenstein
 cours d‘équitation
 Wittgenstein (parents, petit groupe)
 chambre individ.  chambre à 2 lits

Pour les mineurs, téléphone + adresse e-mail des parents pendant le cours :

Je parle aussi les langues suivantes :
Allergies, maladies

J‘ai obtenu l‘adresse de l‘Humboldt-Institut par :
Je voudrais les informations en  allemand

 anglais.

Particularités :

date

signature

Pour les mineurs repésentant légal :
nom de famille

examen :
 telc Deutsch A1  telc Deutsch A1 Junior
 telc Deutsch B1  telc Deutsch A2 Schule
 telc Deutsch B2  telc Deutsch B1 Schule
 telc Deutsch C1 Hochschule

 en voiture

 Je demande un transfert à l’aéroport

date

Inscription pour l’examen

né(e) le

prénom
signature

représentant :

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli par e-mail ou par fax à : Humboldt-Institut e.V. · info@humboldt-institut.org · Fax : +49 7522 988-988

