
LC-SCHOOLS.COM

ÉTÉ 2020 CAMP SPORTS + AVENTURE 
- FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Coordonnées de l’étudiant(e) (comme indiquées sur la carte d’identité ou le passeport):

Nom de famille:

Prénom(s): 

Date de naissance:                                                                            Pays de naissance:

Numéro d’inscription au répertoire (numéro de sécurité sociale)/numéro de passeport):

Nationalité:                                                                                         Téléphone:

Portable:                                                                                            Sexe:

Adresse:

Ville:                                                                                                    Code postal:

Pays:                                                                                                   Adresse email:

Nom du/des parent(s) ou du/des gardien(s) légal/aux:

Personne(s) à contacter en cas d’urgence (nom & numéro de téléphone):

Cours de langue

FemmeHomme

anglaise

espagnole
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Niveau de l’étudiant(e) (vous trouverez plus d’informations sur les différents niveaux dans notre brochure ou sur notre site web.)

Date d’arrivée:                                                                                   Date de départ:

Hébergement (Veuillez vous référer à nos tarifs correspondants.)

Date d’arrivée (si différente de la date ci-dessus):

Date de départ (si différente de la date ci-dessus):

L’étudiant aura-t-il/elle du linge à donner à la laverie? (coût supplémentaire de 30€ par semaine)

Transferts

Arrivée de (aéroport):                                                                      

Date d’arrivée:                                                                                   Numéro de vol:

Heure de décollage:                                                                        Heure d’atterrissage:

Vol retour vers (aéroport):

Date de départ:                                                                                Numéro de vol:

Heure de décollage:                                                                         Heure d’atterrissage:

Exigences particulières et informations médicales

L’étudiant(e) a-t-il/elle des allergies?

Non           Oui, expliquez:

L’étudiant(e) a-t-il/elle des problèmes médicaux? 

Non           Oui, expliquez:

Débutant (CECRL A1) 

Élémentaire (A2)

Intermédiaire (B1)

Intermédiaire supérieur (B2)

Avancé (C1)

Perfectionnement (C2)

Inconnu

Oui Non
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L’étudiant(e) emportera-t-il/elle des médicaments?

Non           Oui, expliquez:

Nous autorisez-vous à donner des médicaments sans ordonnance (tels que du paracétamol)? 

Non           Oui, expliquez:

L’étudiant(e) a-t-il/elle des exigences alimentaires (coût supplémentaire de 20€ par semaine)?

Non          Oui, expliquez:

L’étudiant(e) a-t-il/elle des besoins éducatifs particuliers?

Non           Oui, expliquez:

Paiement

Nous acceptons les cartes de banque et la plupart des cartes de crédit ainsi que les virements bancaires. Il vous suffit de nous 

informer que vous souhaitez payer par carte ci-dessous et nous vous enverrons la procédure à suivre.

Comment souhaitez-vous effectuer votre paiement?

Par carte bancaire

Par carte de crédit (veuillez préciser):

Par virement bancaire
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Déclaration

En signant ce formulaire d’inscription, vous attestez avoir lu, compris et accepté nos conditions générales, notre politique de con-

fidentialité et les tarifs en vigueur à LC Idiomas Gran Canaria; les législations en vigueur à Grande Canarie s’appliqueront à tout 

accord résultant de ce formulaire d’inscription, et vous respecterez les conditions d’un éventuel visa obtenu pour votre séjour.

Cochez cette case si vous autorisez LC idiomas à utiliser votre image pour des photographies, des enregistrements vidéos ou 

audios. 

Les images ne seront utilisées que pour la promotion de LC Idiomas et vos données seront protégées. Veuillez consulter notre 

politique de confidentialité pour plus d’informations sur le traitement de vos données par LC Idiomas.

Autres commentaires/exigences: 

Nom du signataire ou de l’agence:

Signature:

Si vous remplissez ce formulaire en ligne, tapez simplement votre nom complet ci-dessus et cochez la case afin de déclarer que 

toutes les informations fournies dans ce formulaire sont correctes. 

Veuillez envoyer le formulaire à:

summercamp@lc-schools.com

Les utilisateurs Mac devront ouvrir ce pdf avec Adobe Reader pour pouvoir effectuer et enregistrer les modifications. Ce formulaire d’inscription est 

réservé aux cours proposés par LC Idiomas Gran Canaria conformément aux conditions générales.


