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ETABLISSEMENT PRIVE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

                     

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION / REGISTRATION FORM 

            COURS D’ETE 2022 

 

Mme/Mrs                                                                                          M./Mr     

 

Prénom/Name                                                                                   Nom/Last name 

 

Pays d’origine/Home country 

 
Profession/Occupation 

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

 
Adresse actuelle/Current address 

                                                                  
Code postal/Postcode                                                                   Ville/City 

 
Tél. portable/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 / French language, culture and society 

 

 

 

Standard  

(15h/semaine/week)                           

 

  Intensif/Intensive  

 (20h/semaine/week)         

 

 

Période/Time period:   du/from :            ----/----/-------             au/to       ----/----/------- 

http://www.stralang.com/
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Mensuel/Monthly                                                                                                            

Nombre de mois/Number of months *: 2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9                           
* Veuillez entourer votre choix/Please circle your choice 

Trimestriel/Quarterly (3 months)                                                                      

Semestriel/Half-year (5 months)                                                                        

Annuel/Annual (10 months)                                                                                 

 

 

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 quels manuel(s) avez-vous utilisé ? / Have you ever studied  French 
before and what textbook(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) Formulaire complété et signé / Completed and signed registration form 
3) 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 l’article 39 de 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 collected information is required for registration. They are for our own computer records and are intended for our 
secretariat at Stralang Institute. According to article 39 of the French “Loi informatique et libertés” of 6 January 1978 amended in 2004, you may 
exercise your right to access or modify your personal data. To exercise this right, please contact our secretariat located at 16 rue Jean-Henri 
Schnitzler 67000 Strasbourg. You may also oppose the processing of your personal data for legitimate reasons. 
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CONDITIONS GENERALES D’ANNULATION / GENERAL CANCELLATION POLICY 

Toutes les demandes de désistement ou de remboursement doivent être faites avant le début des cours. Suite à une 
inscription ou une pré-inscription, quelque soit le motif de désistement ou de remboursement les frais de dossier 
(200 Euros) ne seront pas remboursés. 
Dans le cas d'un étudiant(e) ayant sollicité un visa étudiant, aucun remboursement ne peut être effectué sauf en cas 
de refus administratif du visa justifié par un document officiel de l'Ambassade ou du Consulat français.   
De même, si l’étudiant(e) ne se présente pas à l’Institut, n’est pas assidu ou décide sans justification majeure de 
quitter l’Institut où d’arrêter les cours, aucun remboursement ne sera possible et Stralang se verra dans l’obligation 
de déclarer cette absence à la Préfecture.  
En outre, l’étudiant(e) qui s’inscrit(e) au cours de Stralang nécessitant un visa, reconnaît s’être informé(e) au 
préalable des conditions de délivrance des différents visas qu’il sollicite et des obligations liées à son entrée en France 
tant sur les aspects financiers que médicaux et sur les assurances nécessaires. 
Toute demande de désistement et de remboursement devra se faire uniquement par écrit. Les impératifs d’ordre 
professionnel ne sont pas considérés comme cas de force majeure. 
 L’Institut se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout cours à tout moment. Dans ce cas l’Institut proposera dans 
la mesure du possible un cours alternatif à l’étudiant(e). 
Cours particuliers : tout cours annulé ou reporté par l’étudiant(e) doit l’être impérativement avant 12h00 la veille du 
jour où a lieu le cours ; sinon, il sera facturé à l’étudiant(e).  
Amendement COVID-19 :  
L'institut Stralang est lié par les décrets gouvernementaux concernant les mesures à adopter dues aux conditions 
pandémiques. Par conséquent, la mise en place d’un cours en ligne ne peut être considérée comme une cause de 
remboursement. Par contre, les étudiants qui ne peuvent pas se rendre en France en raison de la pandémie COVID-19 
peuvent reporter leur cours de 18 mois à compter de la date de début du cours initial sans frais supplémentaires. 
 
WITHDRAWAL AND REFUND 
All demands for withdrawal or reimbursement should be done before the start of classes. In any kind of withdrawal 
or cancellation, following a registration or a pre-registration, file fee of 200 Euros will not be paid back 
In the case of a student who has applied for a student visa, no refund can be made except in the case of an 
administrative refusal of the visa, to be justified by an official document from the French Embassy or Consulate. 
If the student does not show up at the Institute, is not diligent or decides leaving the Institute or stopping to attend 
courses without “force majeure” justification, no refund will be possible and Stralang will declare this absence to the 
Prefecture. 
In addition, the student who registers for the Stralang course, requiring a visa, acknowledges having previously 
informed himself of the visa request and delivery conditions for his entry into France on financial, medical or 
insurance aspects included.  
Any request for withdrawal and reimbursement must be made only by written demand. Professional requirements 
are not considered as force majeure. 
The Institute reserves the right to modify or cancel any course at any time. In this case, the Institute will offer the 
student an alternative course as much as possible. 
Private lessons: any lesson canceled or postponed by the student must be completed before 12:00 noon the day 
before the lesson takes place; otherwise, it will be billed to the student. 
COVID-19 amendment :  
Stralang Institute is bound by government decrees regarding measures to be taken due to the pandemic conditions. 
Imposition of online education cannot be considered a refund cause. On the other hand, students who cannot travel to 
France due to COVID-19 pandemia can postpone their course for 18 months from the initial course start date without 
any extra fee. 
 
 

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

