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Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION / REGISTRATION FORM 

COURS D’ETE 2020 

 

 

 

Mme/Mrs                            M./Mr.     

 

Nom/Name                                                                                      Prénom/First name 

 

Pays d’origine/Country of origin 

 
Profession/Occupation 

 
Date de naissance/Date of birth                                            Lieu de naissance/Place of birth 

 
Mobile phone No. 

 
Courriel/E-mail 

 

*Je m’inscris pour la formule de cours ci-dessous/ I am registering for the language course below: 

Français, culture et société 

 

 

Standard  

(15h/semaine/week)                           

 

Intensif/Intensive  

(20h/semaine/week)         

 

Périodes/Periods :   du/from               au/till 

 

 

 

 

 

PHOTO 
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Petit questionnaire d’inscription/Short registration survey :   

Comment avez-vous connu STRALANG ?/How did you hear about STRALANG ? 

 

 

Connaissance de la langue estimée/Estimated language level:  

-Aucune/None A0                                                                                      -Élémentaire/Elementary A1     

-Élémentaire avancé/Pre-Intermediate A2                                   -Intermédiaire/Intermediate B1   

 

-Intermédiaire avancé/Upper Intermediate   B2                        -Supérieur/Advanced C1  

Avez-vous déjà étudié le français et quelles méthodes avez-vous utilisé ?/ Have you ever studied  

French before and what course book(s) did you use ? 

 

Pour quelles raisons voulez-vous apprendre le français ?/ Why do you want to learn French ? 

 

Pièces à joindre/ Documents to be included with the registration form : 

1) Photocopie de la carte d’identité / Copy of a piece of identification 
2) 1 photo d’identité / 1 identity Photograph 
3) Formulaire complété et signé / Complete and signed registration form 
4) Frais d’inscription / Registration fee  

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l’institut Stralang. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au secrétariat de l’institut 
Stralang 16 rue Jean-Henri Schnitzler 67000 Strasbourg. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 
vous opposer au traitement des données vous concernant. / The information collected is required for 
registration. They are for our own computer records and are exclusively intended for our secretary of 
Stralang Institute. According to articles 39 and subsequent articles of the amended act of 6 January 1978, you 
may exercise your rights to access or modify your personal data. If you would like to exercise this right and 
obtain access to information that concerns you, please see our secretary.  
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CONDITIONS GENERALES D’ANNULATION / GENERAL CANCELLATION POLICY 

Désistement et remboursement 

Toute demande de désistement et de remboursement devra se faire uniquement par 
écrit. Les cas de force majeure peuvent faire l’objet d’un remboursement en cas 
d’annulation à moins de 30 jours avant la date de début de cours ou en cas de départ 
anticipé. Dans ce cas, un remboursement de 50 % peut être envisagé sous réserve de 
présentation de justificatifs et d’acceptation de la demande de la part de l’institut 
STRALANG. Les impératifs d’ordre professionnel ne sont pas considérés comme cas de 
force majeure. 

Après une inscription définitive, si l’étudiant a commencé à suivre les cours, aucun 
remboursement ne peut être effectué quel que soit le motif de l’annulation. 

L’école se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout cours à tout moment. Si l’école 
se voit dans l’obligation de modifier ou d’annuler un cours, l’école proposera dans la 
mesure du possible un cours alternatif à l’étudiant. 

Cours particuliers : tout cours annulé ou reporté par l’étudiant doit l’être 
impérativement avant 12h00 la veille du jour où a lieu le cours ; sinon, il sera facturé à 
l’étudiant. 

Withdrawal and Reimbursement 

Any request for withdrawal and reimbursement must be in written form. You may be 
reimbursed in a case of force majeure when the registration is cancelled within 30 days 
before the starting date of the course or in the case of an anticipated departure. In that 
case, the school may consider a 50% reimbursement only if supporting documents are 
presented and if the request has been approved by STRALANG. Professional motives and 
obligations are not considered as cases of force majeure. 

After the final registration, if the student began to attend classes, no refund can be made 
regardless the reason of the cancellation. 

The school reserves itself the right to modify or cancel any course at any moment.  If the 
school finds itself forced to cancel a course, the school will do its best to offer an 
alternative course to the student.   

Private Classes: Any cancellation or rescheduling of a class by the student must 
imperatively be done before noon the day before the scheduled class; otherwise, the 
class will be charged to the student. 

  Je déclare accepter et avoir pris connaissance des conditions générales d’annulation/I have read and 

agree to the General Cancellation Policy  

  J'ai lu et accepte la Politique de confidentialité/I have read and agree to the Privacy Statement. 

 

Date :                                                                    Signature : 

http://www.stralang.com/qui-sommes-nous/protection-des-donnees
http://en.stralang.com/about-us/data-protection

