Student Enrolment Form/Formulaire d’inscription
Mercator Schools Ltd.
St. Austell,
Cornwall,

Lydia English
8 rue de l’Aulne
Concarneau,
29900
Tel: 06 28 35 91 81
URL: www.lydiaenglish.com
E-mail : contact@lydiaenglish.com

A compléter de preference en anglais
Personal Details
Surname/Nom &:

Marital status/
Pour les séjours
adultes uniquement:

Firstname/
Prénom:
Date of Birth/
Date de Naissance:

Profession (adultes):

Male,Female/
Homme,Femme:

Country of
Origin/Pays
d’origine:

Address/Adresse

Postal Code/Code
postal
Telephone Number/
Numéro de
Téléphone:

Facsimile/Fax:

E-Mail:
Course or Programme Applied for/ Type de Séjour Linguistique
Course/Séjour :

Dates :

Travel/Voyage :
Arrival Date/Date
d’arrivée :

Arrival Time/Heure
d’arrivée :

Departure Date/
Date de départ :

Departure Time/Date
de départ :

Method of
Travel/Moyen de
transport:
Do you require an Escort Service?
Avez-vous besoin d’être accompagné ?

Yes

No

Student Information/Information sur l’étudiant :
Please list all relevant medical
conditions or allergies and any
treatments or medications/
Veuillez nous indiquer, si pertinent
tout allergies, traitements médicaux,
prise de médicaments ou problèmes
de santé

Give details of any special diet required/
Détails si régime alimentaire spécial :
Do you smoke/Fumeur?

Yes

No

How would you describe your personality (Please tick as appropriate)/ Comment décririez-vous votre
personnalité?
Shy/Timide

Sociable/Social

Independent Adaptable Anxious/Anxieux

Please list
your favourite
hobbies and amusements/ Veuillez
lister vos centres d’intérêts :

Study Needs/ Votre anglais
How would you describe your level of English? Comment décririez-vous votre niveau d’anglais?
Beginner/Débutant

Elementary/Elémentaire

Higher -Intermediate/Intermédiare-Avancé

Intermediate/Intermédiaire

 Advanced/Avancé

What do you need
English for? e.g. work,
travel, study/Pourquoi
voulez-vous apprendre
l’anglais?
Are you preparing for an
Exam in English(Please tick as appropriate)?/
Préparez-vous un examen d’anglais?
Yes

Name of Exam/ Nom
de l’examen

No

Date of Exam/Date de
l’examen:

Which skills do you need to practise most? (Please tick as appropriate)
Quelle competence souhaitez-vous travailler le plus ?
General spoken fluency/L’oral en général
Telephone communication/ Oral au téléphone
General writing/L’écrit en général
Business writing/ L’écrit pour les affaires
Reading general materials like books and newspapers/ La
lecture en général
Reading academic books and periodicals/ Lectures
académiques
Pronunciation/Prononciation
Vocabulary/Vocabulaire
Other/ Autre
Please specify:
Do you enjoy reading/talking about? Vous aimez lire/parler à propos de? (Please tick as appropriate)
 Sport

 Films Nature

Current
 History
Events/Actualité
 Other /Autre

Education

 Art

 Classical
Music

Customs/
Traditions

Pop Music

Please specify:

To help us prepare your teaching programme, please write a page in English about any subject
that interests you. You could, for example, write about yourself, your aims in learning English,
your interests or about a holiday you have enjoyed.
Do not worry about spelling or making mistakes - it is not a test but rather a useful way of
finding out how we can best help your progress in English.
Please return this form along with your short composition to the address at the top of the page.
Facultatif : vous pouvez écrire une page en anglais sur un sujet qui vous intéresse. Vous
pouvez écrire sur vous-même, pourquoi vous apprenez l’anglais, vos passions, un voyage que
vous avez fait…
Ne vous inquiétez pas pour les erreurs, ce n’est pas un examen mais un moyen utile pour voir
comment nous pouvons vous aider à améliorer votre anglais.

Signature:

Date:

Documents à fournir :
- Formulaire d’inscription complété
- Copie de la carte d’identité recto/verso (ou passeport)
- Copie du carnet de santé (à la page vaccins)
- Copie de la CEAM, carte européenne d’assurance maladie
(À commander sur le site ameli.fr)
- Document (AST) sortie du territoire complété
(À compléter par les deux parents, si ceux-ci sont séparés)
Notes :
Full course fees are payable 5 weeks in advance/ Les cours sont payables au
plus tard 5 semaines avant la date du départ.

-

-

Les frais de gestion sont à payer dès la remise du dossier COMPLET:
1 semaine

2 semaines ou
plus
Cour en Groupe 12/17 ans 175€*
350€*
Club 4
175€*
350€*
1 to 1/ 2 to 1
200€*
400€*
Immersion Totale
350€*
*Veuillez noter que les frais de gestion sont non remboursables

Booking and cancellation Policy:
30 days before the start of course
15-29 days before the start of course
7-14 days before the start of course
1-6 days before the start of course

100%
85%
70%
50%

We recommend that you insure yourself against loss, damage and personal injury
prior to travelling. All medical costs not covered by mutual agreements between the
UK and other countries are the responsibility of individual students. / Nous vous

recommandons de souscrire une assurance contre les pertes, vols et
problèmes d’ordre médicaux avant le début du séjour.

