FORMULAIRE D’INSCRIPTION 20120 - 2021

ELEAD TOEFL, IELTS, TOEIC
INFORMATIONS GENERALES
NOM
ADRESSE

………………………………
PRENOM
………………………………….…………
………………………………………………………………………………………..…….…………
………………………………………………………………………………………..…….…………
E MAIL ELEVE ………………………………………………………………………………………..…….…………
E MAIL PARENT ………………………………………………………………………………………..…….…………
TEL MOBILE
…………………………………
TEL FIXE
………………………………… TEL MOBILE PARENTS ……..………………………
CLASSE (SECTION) ………………………
ETABLISSEMENT ………………………………………………………………………………………………………..
NIVEAU D’ANGLAIS ………………….………………………………………………………………………………….
TEST PRESENTE :

☐TOEFL ☐ IELTS ☐ TOEIC

photographie

DATE DE VOTRE TEST……………………………………….

ELEAD TOEIC TOEFL IELTS : cochez la date choisie
ELEAD TOEIC, TOEFL, IELTS
ETE

☐du lundi 23 au mercredi 25 août 2021

TOUSSAINT

☐du lundi 25 au mercredi 27 octobre 2021
☐du mardi 2 au jeudi 5 novembre 2021

NOEL

☐du lundi 20 au mercredi 22 décembre 2021

HIVER

☐du lundi 28 février au mercredi 2 mars 2022

TOTAL

18 heures de cours, tests et entraînements (de 8h30 à 16h) +
préparation en ligne
340 €

PRIX

REGLEMENT ET CONDITIONS GENERALES
Formulaire rempli et chèque à envoyer à ELEAD, 132 bd du Montparnasse 75014 Paris
Inscription et paiement : Le paiement doit avoir été effectué avant le début du stage. L'établissement se réserve le droit de clore les
inscriptions lorsque ses effectifs sont complets et, pour certaines formules, de sélectionner (dossier, entretien, test) les élèves pouvant
s'inscrire aux stages. Pour les stages d'une durée supérieure à quatre mois, les paiements peuvent être échelonnés en plusieurs temps Les
chèques sont remis au moment de l’inscription et encaissés par nos soins aux dates indiquées
Conditions sanitaires : dans le cas où des mesures sanitaires imposeraient la fermeture de nos salles de classes, nos cours seraient
donnés en visioconférence
Annulation : L’annulation est possible avant le début du stage et donne lieu au remboursement du montant du stage, hors retenue forfaitaire
de frais d'annulation de 80 euros. Pour la formule complète l ’étudiant comme l’établissement peuvent mettre fin à la préparation à chacune
des dates indiquées ci-dessus, auquel cas les chèques restants sont restitués. L’annulation se fait dans les locaux ou par lettre recommandée
avec avis de réception.

Je certifie avoir pris connaissances des conditions générales

DATE ……………………………………………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

BRC

⃝

BRM

⃝……………………….….

FIC

⃝

LIVJ

⃝

CONVM

⃝

CONVC

⃝……….…...…………...

ENC1 N…………………………………M………….………………D………………….. ENC2 …………………………………M………….………………D…………………..
PREP EN LIGNE

⃝………………………….………..

