Fiche d’inscription
Prénom :

Nom :

Date de naissance :

❍ Femme
❍ Homme

Adresse :

______ / ______ / _________

Ville :

Pays :

Portable :

Code postale :

Tél :

Études, profession :

Nº de passeport :

E-mail :

Pendant combien de temps avez-vous étudié l’Espagnol? (années d’études / heures par semaine)

Comment jugez-vous votre niveau d’Espagnol?
❍ A1.1 Débutant complet
❍ A1.2 Faux débutant
❍ A2 Élémentaire

Cours d’espagnol

❍ B1 Intermédiaire 1

❍ C1 Avancé

❍ B2 Intermédiaire 2

❍ C2 Supérieur

du ______/________/__________

au ______/________/__________

( ___ semaines)

Cours en groupe:

Cours individuels:

Programmes spéciaux:

❏ Cours intensif 20
❏ Cours intensif 24
❏ Cours superintensif 30
❏ Cours intensif plus 1
❏ Cours longue séjour 20

❏ Cours particuliers
❏ Cours minigroup
❏ 3-Jours-flex

❏ Cours préparation DELE
❏ Stage en entreprise
❏ Espagnol pour professeurs
❏ Espagnol des affaires

Nos formules langue et activités:
❏ Espagnol et surf ___ semaine(s)

❏ Expérience gastronomique (1 sem.)

❏ Expérience 50 Plus (1 semaine)

❏ Monter à cheval ___ semaine(s)

Hébergement

❏ Découverte Pays Basque(1 sem.)

Jour d’arrivée ______/________/__________ Jour de départ ______/________/__________

❏ Appartement partagé avec des

❏ Appartement mixte avec

❏ Famille d’accueil

❏ Hôtel

❏ Pension

❏ Je n’ai pas besoin d’hébergement

❏ Chambre individuelle
❏ Chambre double

Fumeur

espagnols (et utilisation de la cuisine)

d’autres étudiants de TANDEM et
des espagnols (et utilisation de la cuisine)

(petit-déjeuner et dîner)

❍ oui ❍ no

Avez-vous des allergies ?

❍ oui ❍ no

Diète spéciale ❍ oui

❍ no

partagée avec:
__________________________________

__________________________________

Mode de paiement pour l’acompte de 150 €

❏ Virement bancaire ❏ Visa Card

__________________________

❏ MasterCard

Comment avez-vous connu TANDEM SAN SEBASTIÁN ?
Commentaires :

J’ai lu et accepte les conditions d’inscription
Lieu ______________________________

date _____ / ______ / ______

signature ______________________________

TANDEM SAN SEBASTIÁN · Tel: +34 943 32 67 05 · Email: info@tandemsansebastian.com · www.tandemsansebastian.com

Comment réserver votre cours?
➤
➤
➤

Remplir le formulaire d’inscription et envoyer par email à info@tandemsansebastian.com
Dès que nous aurons reçu votre inscription nous vous contacterons par email.
Vous serez inscrit dès que nous aurons reçu un acompte de 150 €.

Vous pouvez payer par : Carte de crédit, Visa ou MasterCard ou virement bancaire
Pour tout paiement par carte de crédit veuillez prendre contact avec nos bureaux par email ou par téléphone au
0034 943 326705, et indiquer le type de la carte, le nom du titulaire, le numéro de la carte bancaire et la date
d’expiration.
Virement bancaire sur notre compte :
Banque : CAJA LABORAL, Avda. de la Libertad,10 - 20004 San Sebastián, Espagne
SWIFT CODE : CLPEES2M

·

IBAN: ES20 3035 0060 47 0600086226

Important : Veuillez indiquer votre nom sur le virement et les dates du cours.
Dès que nous aurons reçu le montant de l’acompte, une confirmation de votre cours et de l’ hébergement vous sera
envoyée par email avec les détails du règlement.

➤ Le montant restant devra être réglé le premier jour de votre cours à TANDEM Saint Sébastien. Si vous préférez vous

pouvez nous régler en espèce ou par carte de crédit à notre bureau. Si vous préférez, vous pouvez aussi régler le
montant total avant le début des cours par virement sur notre compte bancaire. Veuillez vérifier que votre paiement
comprend tous les frais bancaires.

➤

Test de niveau : Tous les étudiants qui ont déjà des connaissances de la langue doivent remplir notre test de
niveau écrit et nous l'envoyer au moins 2 semaines avant leur arrivée. Vous trouverez le test sur notre site web ou, si
vous préférez, nous pouvons vous l'envoyer par email.
Conditions d’inscription de TANDEM San Sebastián
Un frais administratif de 60 € qui s'applique à tous les types de cours.
Le prix comprend : les frais de cours, réservation d'hébergement, test de niveau, dossier d'information, matériel pour
le cours, le 1er livre de texte gratuit, remise de certificat d’assistance en fin du cours.
Ne comprend pas : les services individuels de transfert aux aéroports, l'assurance de voyage et le coût de quelques
activités du programme culturel tels que visites guidées, les tickets d'entrée et les frais de transport des activités.
Annulation : Les étudiants doivent adresser leur demande d’annulation par écrit à TANDEM Saint Sébastien par fax,
courrier ou mail. En cas d'annulation intervenant au maximum 3 semaines avant le début de votre cours, nous
retiendrons 60,00 € de l’acompte. Si l’annulation intervient moins de 3 semaines avant le début du cours, nous
retiendrons 120,00 €.
Dans les deux cas, l’acompte restera valable pour un autre cours pendant la même année à TANDEM Saint
Sébastien. En cas de retard de l’étudiant, d’absence pendant le cours ou de départ anticipé, aucun remboursement
ne sera effectué.
Les cours auront lieu même si un group de niveau a qu’un seule étudiant. Si l’école doit annuler un cours pour des
risques majeurs, tous les frais déjà payés seront remboursé.
Jours fériés ou il n'y aura pas de cours en 2018 : 30 mars · 1 mai · 31 juillet · 12 octobre · 1 novembre · 6 décembre. Il
n'y aura pas de remboursement ni de remise lorsque l'école sera fermée ces jours fériés. Autres jours féries : 2 avril
(lundi de Pâque) et 6 décembre les cours de ce jour férié seront récupérés pendant la semaine. Il n’y aura des cours
dès 24 décembre jusqu’à 4 janvier 2019.
Assurances : TANDEM San Sebastián n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou dommage subis par les
étudiants de quelque nature que ce soit. Nous conseillons vivement aux étudiants de souscrire une assurance
personnelle adéquate ( responsabilité civile, santé et rapatriement ) avant leur départ.
L'âge minimum pour tous les cours en groupe est de 16 ans. Les étudiants qui ont moins de 18 ans auront besoin
d'une autorisation écrite de leurs parents.
Nous travaillons avec des groupes de 3 à 8 étudiants pendant la basse saison et 10 étudiants en été ( haute saison ).
Nous acceptons des étudiants de tous les niveaux. Si pendant votre séjour nous n'avons pas un groupe de votre
niveau ou s'il y a seulement deux personnes dans le groupe l'école se réserve le droit de réduire le nombre de leçons.
Cours intensif : S'il y a que deux étudiants dans le niveau, ils recevront 15 leçons par semaine au lieu de 20. S'il y a
qu'un seul étudiant dans le niveau, il recevra 10 leçons par semaine au lieu de 20. Cours Superintensif : S’il y a qu’un
seul étudiant dans le niveau, il aura 5 leçons individuels au lieu dès 10 leçons du mini groupe, ajoutés au cours intensif.
Les conditions pour réaliser un échange TANDEM® sont d’avoir un niveau intermédiaire en espagnol et d'assister à un
cours d'au moins trois semaines.
1 leçon = 45 minutes.
Pendant la haute saison, les cours pourront aussi se dérouler pendant l’après-midi.
Tous les prix: frais d' administration, du cours et du logement, sont en Euro (€).
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