FICHE DE RENSEIGNEMENT ETUDIANT

1. INFORMATIONS PERSONNELLES
*Nom de famille :
*Prénom :
*Courriel :
*Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :
*Sexe
*Adresse :
*Ville :
*Code postal :
*Pays :
*Téléphone (avec l’indicatif du pays) :
*Nationalité:
*Langue maternelle :
Quelle est votre situation ?
*Avez-vous déjà suivi des cours intensifs, si oui, où?
2. COMPÉTENCES LINGUISTIQUE
*Estimez votre niveau à l’oral (note de 1 à 5).
(1=débutant, 5= avancé)
*Estimez votre niveau à l’écrit (note de 1 à 5).
(1= débutant, 5= avancé )
*Pourquoi voulez-vous apprendre une 2ème langue ?
*Avez-vous déjà passé un test de langue ? Si oui, lequel?
3. DURÉE DU PROGRAMME
*1 à 8 semaines

4. LE COURS
*Quels sont vos objectifs pour ce cours ?
*Dans quelle compétence aimeriez-vous vous spécialiser ?
5. DÉTAILS DE VOTRE SÉJOUR
* VOL COMPAGNIE voir avec CMD

VOL NON INCLUS

*Désirez-vous que quelqu’un vienne vous chercher à
l’aéroport ?

Transfert compris

Désirez-vous que CMD vous fournisse une assurance
médicale pour la durée de votre séjour au Canada ?

Assurance incluse

6. HÉBERGEMENT
Appartement particulier, colocation, résidence hotelière.
*Fumez-vous?

*Souffrez-vous d’une allergie quelconque ou d’un handicap?
Faites-vous l’objet d’un suivi médical?
*Veuillez nous faire part de vos exigences alimentaires ?
Pratiquez-vous un sport? Avez-vous un passe-temps favori?
Quels sont vos intérêts personnels?

TERMES & CONDITIONS
Pour participer à cette formation
Conditions d’annulation
Être membre d’un groupe en contrat avec CMD
Compléter le formulaire d'inscription
accompagné du paiement de la formation.
Sur réception de la demande et le paiement,
une lettre de confirmation est envoyée avec un
relevé d'honoraires qui doit être réglé au moins
3 semaines avant la date de démarrage du
programme.
NOTE: Les étudiants ne seront pas autorisés à
commencer leur programme, si le paiement
complet n’est pas validé.
Hébergement sur place
Vous recevrez les détails de votrre adresse de
séjour au moins 5 jours avant la date de début
du programme. Une caution de 50€ sera
versée à votre arrivée et remise lors de votre
départ si il n’y a pas eu de casse.
Voyages
Vous pouvez bénéficier du voyage du groupe
ou prevoir votre propre voyage
Assurance
Tous les étudiants et stagiaires internationaux
qui sont au Canada doivent avoir une
assurance médicale. Les étudiants doivent
fournir une preuve de couverture sur la
première journée d'école et d’emploi. CMD a
inclus cette assurance obligatoire dans son
tarif.

Immigration et visas
Les étudiants (hors communauté européenne)
doivent s'assurer qu'ils ont le statut de visa
adéquat pour étudier au Canada.
(Ressortissant communauté européenne)
Au-delà de 6 mois de cours sur place, Les
détails complets des exigences de visa sont
disponibles à
http://www.cic.gc.ca/english/study/study.asp.
Les étudiants qui désirent étudier dans la
province de Québec au-delà de 26 semaines
devront obtenir un Certificat d'acceptation du
Québec (CAQ). Tous les détails sont
disponibles à http://www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/fr/immigrerinstaller/etudiants/index.html
CMD accompagnera vos démarches
d’immigration.

Si CMD reçoit l'annulation avant la date de
démarrage du programme, CMD conservera la
caution. Si un étudiant souhaite être absent du
programme il doit avertir son référent CMD
sur place. Aucun remboursement ne sera
éffectué pendant la période prévue.
Etudants& les stagiaires
Vous devez assister à toutes les classes et
jours de stages, être à l'heure. Les enseignants
et chef d’entreprise peuvent vous refuser
l'entrée si vous avez un retard de 15mn. Les
étudiants doivent assister à au moins 85% de
leurs classes pour recevoir un certificat
d'études. Les étudiants et stagiaires ayant
l'intention de s'absenter doivent aviser leur
référent CMD par emailt. Dans le cas de la
maladie, les étudiants doivent en aviser
immédiatement l'école et l’entreprise par
téléphone.
Autres conditions
CMD agit uniquement en tant qu'intermédiaire
entre ses étudiants et les institutions
éducatives, les résidences d’hébergement,
ainsi que les familles d’accueil. En aucun cas
CMD ne peut être tenu pour responsable de
tout retard ou d'accident lors d'un voyage.
CMDne peut être tenue responsable de tout
accident qui peut arriver durant le séjour de
l'étudiant avec la famille d'accueil ou sur le lieu
d’hébergemment. CMD devra toutefois
s'efforcer de défendre les intérêts de l'étudiant
ou du stagiaire.
CMD se réserve le droit d'utiliser les
photographies prises pendant les programmes
pour illustrer son matériel promotionnel. Si un
étudiant ou stagiaire souhaite que sa photo ne
soit pas utilisée, il doit le stipuler par écrit à
CMD Ces photos n'ont aucune valeur
commerciale ou contractuelle.
CMD se réserve le droit de rompre tout accord
avec tout étudiant qui commettra une infraction
grave, en particulier celui impliquant la police.

Signature
Lu et approuvé
Signature: _________________________
Date:______________________________

ENVOYEZ

