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Qui peut appliquer ?
Nos programmes sont ouverts à tous les gens âgés 
de 16 ans ou plus (13 à 15 ans pour les cours juniors) au 
moment du départ. Les programmes proposent des 
séjours flexibles allant de 2 à 52 semaines.
Comment s’inscrire ?
Vous devez compléter le formulaire d’inscription se 
trouvant à la page suivante ou en ligne et le faire 
parvenir à un bureau EF Canada. Ce formulaire doit être 
accompagné du paiement des frais d’inscription 
non-remboursables de 280 $ par carte de crédit, de la 
protection annulation optionnelle de 95 $ et des frais 
postaux, si applicables.
Votre séjour est confirmé (selon la disponibilité) une fois 
qu’EF reçoit de votre part votre formulaire d’inscription 
signé, votre paiement des frais d'inscriptions, le code 
conduite et l’autorisation parentale si nécessaire. Suite 
à cela, un courriel de confirmation avec votre première 
facture vous sera envoyé.
Qu’est-ce qui est inclus dans les frais de cours ?
Le cours de votre choix (le nombre de cours varie en 
fonction du type de cours)
L’hébergement en famille chambre double ou multiple 
(avec déjeuner et souper la semaine et les 3 repas la fin 
de semaine) ou une résidence EF.
Accès au Wi-Fi dans les EF International Language 
Campuses.
Un apprentissage avec des médias numériques et du 
matériel académique (sauf pour les juniors)
Test de placement et suivi de vos progrès
Certificat EF et certificat EFSET de réussite
Accès à EF Campus Connect dès votre inscription 
Accès à des cours en ligne avant et après votre séjour 
(selon votre programme)
Le prix du séjour est composé des frais de scolarité 
(40%), et des frais de services aux étudiants (60%) 
incluant l’hébergement chez l’habitant.
Comme les services inclus dans les frais de cours 
varient en fonction de la destination et du type de 
cours, des informations plus détaillées sont fournies 
dans les pages de destination individuelles de la 
brochure.
Qu’est-ce qui n’est pas inclus dans les frais de cours ?
Les frais d’inscription
Protection annulation maladie
Le matériel académique nécessaire pour les cours EF
Les transports de l’aéroport à l’hébergement lors de 
l’arrivée, de l’hébergement à l’aéroport lors du retour, et 
les transports sur place.
Internet/Wifi qui peut ne pas être disponible dans 
certaines résidences ou en famille d’accueil.
Les frais d’inscriptions aux examens officiels (ex. 
TOEFL, Cambridge English, etc.)
Activités et excursions optionnelles 
Les frais liés aux cartes de crédit
Frais postaux
Modes de paiement
Les frais de cours doivent être payés d’une des façons 
suivantes :
1. Paiement par carte de crédit au téléphone ou en ligne 
sur votre plateforme EF Campus Connect
2. Virement interbancaire depuis votre banque (accepté 
45 jours avant le départ avec l’envoi de la preuve du 
virement).
Banque : TD Canada Trust Commercial Banking Centre
Adresse : 77 Bloor St. W. at Bay Street Toronto, ON, 
M5S 1M2
Nom du compte : EF International Language Schools 
(Canada) Ltd
Adresse du compte: Two Education Circle, Cambridge, 
MA 02141
Compte : 5239912
Numéro d’institution: 004
Transit : 11042
SWIFT : TDOMCATTTOR
Les paiements en argent comptant ne sont pas 
acceptés.
Modalités de paiement
Les étudiants recevront une confirmation de leur 
réservation suivant leur inscription, ainsi qu’une facture 
précisant que le second paiement de 10% sera exigé 15 
jours suivant l’inscription. La balance à payer est dûe 45 
jours avant le début des cours. EF se réserve le droit de 
charger des frais supplémentaires de 150$ en cas de 
retard de paiement.
Les réservations effectuées 30 jours avant le début des 
cours se verront ajouter un montant fixe 
non-remboursable de 50$ de frais postaux au moment 
de l’inscription. Dans ce cas le paiement total des frais 
est à régler dans les 24h suivant l’inscription.
Toutes offres accordées à l'étudiant lors de sa 
réservation sont sujets à changement ou annulation si 
l'étudiant ne respecte pas le plan de paiement, change 
ou réduit le séjour initial. 
Vol offert
EF prend en charge jusqu’à $1,000 pour couvrir le coût 
du vol aller-retour de l'étudiant pour les cours intensifs 
et examens de 12 semaines ou plus. La réservation de 
vol doit être faite par EF. Cette offre ne peut être 
cumulée avec une autre offre EF. L’étudiant devra 
s’acquitter du coût total de la contribution du vol EF s’il 
change de type de programme, ou si le cours est 
terminé et dure donc moins de 12 semaines. Les supplé-
ments pour le carburant et les taxes d'aéroport ne sont 
pas inclus, et cette offre peut être annulée sans préavis. 
Offre valable jusqu'au 31 décembre 2019. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter : www.ef.com/offers
Couverture d’assurance voyage
Tous les étudiants doivent obligatoirement être 
couverts par une assurance voyage adéquate du départ 
jusqu’au retour dans le pays de l’étudiant. La couverture 
d’assurance doit inclure les frais médicaux en cas de 
maladie ou accident et La responsabilité civile à 
l’étranger. L’assurance doit être valide à l’international et 
couvrir l’étudiant pour toute la durée de son séjour, 
incluant les parties de séjour hors école EF. Si l’étudiant 
désire rallonger la durée de son séjour EF, son 
assurance devra également être rallongé afin de couvrir 
la totalité de la durée, la nouvelle preuve d’assurance 
doit être envoyée au bureau EF dans les 24h suivant le 
changement. Tous les étudiants doivent 
obligatoirement retourner le document Preuve 
d’assurance signé et complété à EF Canada, maximum 
45 jours avant la date de départ avec une copie de sa 
preuve d’assurance voyage en anglais. 
Les étudiants qui s’inscrivent à une école en Australie 
sont obligés par le gouvernement australien de s’assurer 
avec une compagnie locale. EF offre aux étudiants 
l’assurance privée BUPA lors de la réservation. 
Contactez-nous pour de plus amples informations. Les 
parents et tuteurs légaux des étudiants de moins de 18 
ans (19 ans pour les étudiants allant en 
Colombie-Britannique) doivent signer une décharge de 
responsabilité médicale.
Protection annulation maladie
La protection annulation maladie d’EF est proposée au 
moment de l’inscription.  Cette protection est facturée 
à raison de $95 et n’est pas remboursable. Elle couvre 
les annulations avant le début du séjour pour des 
raisons médicales, autant pour l’étudiant que pour sa 
famille immédiate. Une preuve d’un médecin est 
nécessaire dans les 10 jours suivants la demande.
Hébergement
Les hébergements EF sont disponibles à partir du 
dimanche précédant le début des cours, et ce jusqu’au 
samedi suivant la fin des cours (consulter votre 
confirmation pour plus de détails). Prenez note de ces 
dates pour bien prévoir vos arrivées et départs à votre 
destination. Un départ tardif ou une arrivée avant le jour 
prévu sont sujets à la vérification de la disponibilité et 
des frais supplémentaires. Aucunes nuits 
supplémentaires seront autorisées en période estivale. 
Toutes demandes spéciales faites en lien avec 

l’hébergement ne sont pas garanties. Les coordonnées 
de votre hébergement seront disponibles 10 jours avant 
la date de départ dans votre espace EF Campus 
Connect et peuvent changer jusqu’à 48h avant le 
départ. 
Horaire des cours et participation
Les cours sont offerts dans tous les centres EF 
International Language Campuses par bloc d’au moins 
40 minutes, 5 jours par semaine, du lundi au samedi, 
entre 8h et 20h. Les cours sont souvent repartis par 
bloc de 2 fois 40 minutes. Les étudiants EF doivent 
avoir un minimum de 80% de taux de participation pour 
recevoir leur certificat et conserver leur visa.
Congés et Jours fériés
À l’occasion d’un jour férié à votre destination - et sans 
avis contraire - votre centre EF International Language 
Campus sera fermé et les cours ne seront pas rattrapés 
ni remboursés.
Les hébergements réservés lors de l’inscription 
demeurent accessibles aux étudiants durant les congés 
et jours fériés. Les congés scolaires peuvent varier d’un 
centre à l’autre et seront communiqués à l’étudiant 
avant son départ.
Niveau linguistique
Un test de placement sera à effectuer sur l’espace 
personnalisé EF Campus Connect avant votre départ. 
Le résultat à ce test permettra à l’école de réaliser des 
groupes de mêmes niveaux. S’il y a moins de 5 
participants du même niveau au sein de la même 
rentrée scolaire, EF se réserve le droit de placer ces 
étudiants dans la classe de niveau la plus proche.
Matériels de cours EF
Le Matériel de cours EF est nécessaire pour suivre les 
leçons EF. La tarification se détaille ainsi :
Destinations anglophones, courts séjours :
Semaine(s) 1-6 : 60 $ ; semaines 7-12 : 110 $ ;  
semaines 13-18 : 175 $
*chaque intervalle de 6 semaines additionnelles : 45 $ 
Anglais des affaires : 30 $ par livre
Destinations non anglophones :
Semaine(s) 1-9 : 95 $ ; semaines 10-18: 185 $ ; semaines 
19-27 : 250 $
*chaque intervalle de 6 semaines additionnelles : 85 $
Espace personnalisé EF Campus Connect et leçons en 
ligne
Tous les étudiants reçoivent des codes d’accès à leur 
compte EF Campus Connect. Toutes les 
correspondances photos et autres informations utilisées 
sur EF Campus Connect sont considérées comme 
personnelles et EF se décharge de toutes 
responsabilités concernant ces informations. Les 
parents ou le tuteur légal d’un étudiant EF mineur 
consentent à l’utilisation de a plateforme en ligne EF 
Campus Connect.
Les étudiants inscrits au cours d’anglais EF général ou 
EF intensif ont accès à des leçons de langue en ligne 
après leur inscription et pour 3 mois après la fin de leur 
séjour pour le cours général et 6 mois pour les 
programmes intensifs. Pour les destinations non 
anglophones, les étudiants ont accès au matériel en 
ligne pendant leur séjour seulement. Pour les Campus 
Internationaux de Langues de Dubai, Lisbonne, Tokyo, 
Shanghai et Séoul les leçons en ligne seront remplacées 
par des leçons avec professeur.
Cours d’intérêts spécifiques (SPIN)
Les cours SPINs varient d’une destination à l’autre et 
sont sujets à changement en fonction de la 
disponibilité.
Service de transferts à l’arrivée et/ou au retour
Les frais pour un transfert (optionnel) de l’aéroport - de 
votre destination à votre hébergement - sont inscrits 
dans la brochure. Le montant couvre les frais 
administratifs, de communication, le service d’accueil 
et de transport. Les transferts sont offerts entre 7h00 et 
21h00, heure locale de votre destination, les 
dimanches. Si un étudiant arrive à n’importe quel autre 
moment, il faudra organiser un transfert particulier, 
sujet à la disponibilité et des frais supplémentaires 
selon la destination. Si plusieurs étudiants arrivent au 
même moment, une période d’attente est à prévoir. EF 
garde le droit d’annuler le service de transfert si moins 
de 3 étudiants en ont fait la réservation. Si c’est le cas, 
EF vous avertira au minimum 3 jours avant le départ et 
vous remboursera le montant investi pour ce service 
annulé. Afin de garantir les transferts, EF demande aux 
étudiants de fournir leurs horaires de vols (dans EF 
Campus Connect) au minimum 15 jours avant la date de 
départ. Les étudiants sont responsables de valider le 
lieu et l’heure du transfert de retour auprès de leur 
centre EF International Language Campuses lors de 
leurs séjours. EF ne peut être tenu responsable des 
délais liés au service de transfert en particulièrement en 
lien avec le trafic, la construction routière ou les 
accidents.
Modification d’inscription
Tous les changements sur la destination, le type de 
cours, la date du début des cours, le type 
d’hébergement suivant l’inscription initiale seront sujets 
à des frais de modification d’inscription de 150 $, 
payables lors du changement. EF se réserve le droit de 
refuser les changements ci-dessus à moins de 20 jours 
de la date de départ. Toute demande de modification 
doit nous parvenir par écrit et sera confirmée en 
fonction des disponibilités. Les frais liés à tout 
changement ou ajout devront être acquittés 24h 
suivant la confirmation de changement autrement EF se 
réserve le droit d’annuler ou décaler le cours. 
Annulation avant le début du programme
L’étudiant peut annuler le séjour EF à tout moment 
avant le début du séjour selon les règlements 
mentionnés ci-dessous.
Toutes annulations doivent être soumises par écrit au 
bureau EF ou au Directeur d’école EF. Dans tous les cas, 
les frais d’inscription, le montant de la protection 
annulation maladie et les frais postaux sont 
non-remboursables. Le montant lié à l’annulation ou la 
réduction vous sera communiquer s’il y a lieu, suite à 
l’approbation de ce changement.
Les annulations tardives doivent être faites avant 10h00 
le vendredi matin avant le début de votre programme 
afin de ne pas générer des frais supplémentaires.
Annulation avant le début du cours aux États-Unis sur 
un Visa I-20:
Pour les étudiants qui entrent aux États-Unis sur un Visa 
I-20 obtenu par le biais d’EF et qui annulent avant le 
début des cours ou qui ne se présentent pas aux cours, 
EF gardera :
• Pour un séjour de moins de 12 semaines, EF 
conservera jusqu’à 4 semaines de frais de cours, jusqu’à 
500$USD pour services étudiants et jusqu’à 500$USD 
pour les frais d’inscriptions, les frais postaux et de 
protection annulation maladie.
• Pour un séjour de 12 semaines et plus, EF conservera 
jusqu’à 6 semaines de frais de cours, jusqu’à 500$USD 
pour services étudiants et jusqu’à 500$USD pour les 
frais d’inscriptions, les frais postaux et de protection 
annulation maladie.
Pour les destinations aux États-Unis :
• Si vous annulez votre séjour 45 jours ou plus avant le 
début de votre programme, les frais de cours vous 
seront entièrement remboursés, à l’exception des frais 
d’inscription, des frais de postaux, de la protection 
annulation maladie et du paiement de 10%. Le paiement 
de 10% vous sera remboursé seulement si votre 
demande de visa a été refusée. Le montant maximal 
retenu par EF sera de 500$USD.
• Si vous annulez votre séjour moins de 45 jours avant 
votre départ, EF conservera 500$USD pour couvrir les 
frais administratifs d’hébergement. EF conservera aussi 
jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 500 
$USD pour les frais d'inscription, les frais de 
messagerie, les frais de protection annulation maladie 
et le paiement de 10% du programme. Le paiement de 

10% vous sera remboursé seulement si votre demande 
de visa a été refusée.
Pour toutes les destinations, à l'exception des 
États-Unis :
• Si vous annulez 45 jours ou plus avant le début de 
votre programme, vous serez remboursé de vos frais de 
cours, à l’exception de votre premier paiement de 10%. 
Le paiement vous sera remboursé seulement si votre 
demande de visa a été refusée.
• Si vous annulez de 16 à 44 jours avant votre départ, 
les frais de scolarité seront remboursables. EF 
conservera également 40 % des frais de services aux 
étudiants (max. de 2 500 $USD) pour couvrir les frais 
avancés pour l’hébergement et les services offerts.
• Si vous annulez votre séjour 15 jours ou moins avant 
votre départ, EF conservera 50 % des frais de scolarité. 
EF retiendra aussi 40 % des frais de services aux 
étudiants (max. de 2 500 $USD) pour couvrir les frais 
avancés pour l’hébergement et les services offerts.
Pour les annulations lors de la première journée et/ou 
non présentation
Les étudiants qui annulent leurs séjours avant le début 
des cours (annulations le jour même) ou qui n'assistent 
pas aux cours (non présentation) se verront facturer les 
mêmes frais que les annulations tardives (15 jours ou 
moins avant le début des cours). Aucun remboursement 
ne sera accordé si vous arrivez en retard ou êtes absent 
pendant votre programme. Les annulations tardives 
doivent être effectuées avant 10 heures le vendredi 
précédant la date de début de votre programme afin 
d'obtenir le remboursement de tout transfert réservé.
Terminaison des cours après le début du séjour :
Si vous désirez interrompre vos cours après votre 
arrivée, il faudra en informer le Directeur d’école EF et 
signer un exemplaire d’un avis de changement de 
programme sans quoi le changement ne peut être 
effectué. Les remboursements seront effectués par le 
bureau EF auquel vous aviez précédemment fait vos 
paiements selon les conditions qui suivent. La date de 
terminaison est définie en fonction du dernier jour de 
classe. Aux États-Unis, un étudiant sera 
automatiquement renvoyé après 30 jours d’absence en 
classe.
Pour les destinations aux États-Unis :
- Pour les étudiants qui se retirent à tout moment au 
cours des quatre premières semaines, EF peut retenir 
les frais de cours applicables aux quatre premières 
semaines. EF conservera la totalité des frais de cours 
pour des cours de moins de quatre semaines. De plus, 
EF conservera jusqu'à 500 $ (250$ en Californie) 
d'autres frais non remboursables tels que les frais 
d'inscription, les frais de messagerie et l’assurance 
annulation.
- Pour les étudiants qui terminent leurs cours après les 
quatre premières semaines, mais avant ou au milieu du 
cours (50% de la durée totale du cours réservé ou après 
60% de la durée totale des cours en Californie) EF 
conservera un montant au prorata des frais de cours. 
De plus, EF conservera jusqu'à 500$ (250$ en 
Californie) d'autres frais non remboursables tels que les 
frais d'inscription, les frais de messagerie et l’assurance 
annulation. Les remboursements au prorata seront 
calculés sur une base hebdomadaire. Lors de la 
détermination du nombre de semaines, EF considérera 
une semaine partielle comme si une semaine entière 
était terminée, à condition que l'étudiant soit présent au 
moins un jour pendant la semaine prévue.
- Pour les étudiants qui terminent après la moitié du 
cours (50% de la durée totale du cours réservé ou après 
60% de la durée totale des cours en Californie) EF 
conservera tous les frais de cours.
Frais autres que les frais de scolarité: Les frais 
supplémentaires, tels que le matériel de cours, les frais 
d’autobus, les transferts aéroport, etc. ne sont pas 
remboursables.
En Californie, les étudiants qui terminent dans la 
première semaine recevront un remboursement intégral 
des frais de scolarité.
Les remboursements pour les cours aux États-Unis 
seront délivrés dans les 45 jours (30 jours en Californie) 
après le dernier jour de présence en cours.
Pour toutes les destinations, à l’exception des 
États-Unis :
Toutes les terminaisons de cours doivent être soumises 
par écrit à EF. Les étudiants désirant interrompre leur 
programme après leur arrivée au EF International 
Language Campuses doivent donner quatre (4) 
semaines de préavis. Ils recevront un remboursement 
complet des frais du cours des semaines restantes, 
après les quatre semaines de préavis. EF n’est pas dans 
l’obligation de rembourser les étudiants dont les cours 
sont interrompus suite à une violation du code de 
conduite EF, de notre politique sur l’assiduité ou par 
l’infraction d’une loi locale, provinciale ou fédérale.
Changements après le début du cours
Les étudiants qui souhaitent apporter des modifications 
à leur cours après la date de début subiront des frais de 
changement de 150 $. Un étudiant qui désire changer, 
par exemple, d’un cours intensif à un cours général ou à 
une destination moins dispendieuse ne recevra pas de 
remboursement pour la différence de prix entre les 
deux. Les étudiants qui pensent que le cours ou 
d'autres services achetés auprès d'EF ne sont pas 
exécutés conformément au contrat doivent informer 
leur conseiller EF dans leur pays d'origine sans délai, par 
écrit.
Code de conduite
Les étudiants acceptent de respecter les règles du code 
de conduite et les lois locales lorsqu'ils sont inscrits 
dans des programmes EF. La conduite inappropriée 
comprend, sans s'y limiter, une activité ou un 
comportement illégal qui perturbe délibérément 
l'environnement d'apprentissage ou endommage la 
propriété EF ou ses camarades de classe. Les étudiants 
enfreignant ce code de conduite seront expulsés ou 
suspendus du programme et en dehors des États-Unis, 
aucun remboursement ne sera délivré.
Passeport et visa
Chaque étudiant est responsable d’avoir un passeport 
valide et un visa si nécessaire avant son départ. Chaque 
étudiant est reponsable de fournir aux douanes les 
preuves en lien avec le statut correspondant. Advenant 
qu’un étudiant ne déclare pas le statut correspondant et 
les pièces justificatives lors de son passage à la douane, 
aucun remboursement ne sera accordé en lien avec le 
changement de formule.
Règles spécifiques selon les destinations
Pour les étudiants qui voyagent en Australie, 
Nouvelle-Zélande, Canada (Colombie Britannique) et 
Singapour, des procédures complémentaires peuvent 
s’appliquer dues aux lois locales. Les étudiants de moins 
de 18 ans qui voyagent en Colombie-Britannique 
(Canada) peuvent être tenus de payer une taxe de 
tuteur.
Garantie d’apprentissage EF
Cover of student’s costs under the Learning Guarantee 
only applies to the Tuition Fee. Students who choose to 
continue studying for free under EF’s learning 
guarantee are responsible for all other costs, including 
but not limited to accommodation, meals, travel and 
visa fees. If visa regulations prohibit a student from 
extending their stay in their study country, they can 
continue to study English for free when they return 
home online at EnglishLive.com with teacher-led 
classes. 
Validité des prix indiqués dans la brochure
Les prix publiés dans cette brochure sont basés sur les 
taux de change en vigueur au moment de la rédaction, 
le 16 juillet 2019. EF se réserve le droit d'augmenter le 
prix du séjour jusqu'à 30 jours avant le départ, en raison 
de la hausse des tarifs ; si le dollar canadien s'est affaibli 
de plus de 5% par rapport à la devise du pays de 
destination. Tout supplément ou réduction de devise de 

ce type peut être appliqué aux éléments suivants : frais 
de cours, hébergement, transferts et activités 
facultatives dans la destination. Si l'augmentation, sans 
tenir compte de l'augmentation de la taxe de vente du 
Québec ou de la taxe sur les produits et services du 
Canada, est égale ou supérieure à 7% du prix des 
services, le client peut choisir entre le remboursement 
intégral ou choisir des services similaires au sein d’un 
autre centre EF. Les prix de cette brochure sont 
valables jusqu'à la publication d'une nouvelle version ou 
jusqu'au 30 septembre 2020.
Renseignements personnels 
Les données personnelles comme les informations 
fournies sur le formulaire d’inscription seront utilisées 
par EF pour compléter l’inscription, transmis aux 
fournisseurs des produits et des services que vous avez 
souscrits (incluant l’assurance voyage) et utilisés par le 
service client et dans tous les cas nécessaires pour le 
bon fonctionnement entre l’étudiant et EF.
EF se donne le droit de partager les données avec les 
entreprises avec lesquelles il est affilié, gestionnaires de 
sinistres, et d’autres partenaires d’affaires tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’EEE/Suisse. EF a mis en 
place des garanties appropriées pour les transferts de 
données personnelles de l’étudiant en dehors de l’EEE / 
Suisse, y compris les clauses de protection des données 
normalisées adoptées par la Commission européenne.
L’étudiant a le droit à tout moment de retirer son 
consentement pour l’utilisation de ses données 
marketing en communiquant avec un agent EF de son 
pays.
EF se donne le droit de conserver les données 
personnelles de l’étudiant aussi longtemps que 
nécessaire et conformément aux délais prévu par la loi. 
EF gardera les données à des fins marketings jusqu’à ce 
que l’étudiant retire son consentement. Si l’étudiant 
souhaite avoir une copie de l’information détenue par 
EF à son sujet ou une copie des clauses de protections 
des données, ou encore supprimer ses données, il doit 
contacter le contrôleur à l’adresse : Selnaustrasse 30, 
8001 Zurich, Suisse ou via le formulaire situé au www.
ef.com/ca/legal/privacy-policy/. Si l’étudiant souhaite 
déposer une plainte, il peut communiquer avec 
l’autorité de surveillance dans son pays d’origine.
Photographie et film
En acceptant les conditions générales de vente, 
l’étudiant accepte l’utilisation de photographies, films et 
réalisations sonores créés par EF ou par un membre du 
personnel dans les cours, sans demande préalable. 
L’étudiant accepte aussi l’utilisation des photos et autres 
matériels qu’il a utilisé sur les réseaux sociaux comme 
Instagram ou Twitter sous le #EFmoments, #EF4ever, 
ou autre # créer par EF pour diverses occasions. 
Responsabilités et forces majeures
EF ne sera pas responsable en cas de perte, dommage, 
inconvénient, délai de retard ou défaut de performance 
avec la livraison de tous biens ou services en lien avec 
une cause au-delà du contrôle raisonnable de EF 
incluant mais ne limitant pas à: feu; désastre naturel; 
actes gouvernementaux; défaut de fournisseur ou 
sous-contractant; conflit de travail; acte criminel, 
activité ou menace terroriste de tous genre; urgence en 
santé publique; d’acte de négligence, d’omission 
volontaire ou défaut de service d’une tierce partie; ou 
tout autre cause au-delà du contrôle de EF.
Organisateur 
Tous les séjours et cours de langues à l’étranger sont 
fournis et vendus par EF Education First Ltd, Suisse. EF 
International Language Schools (Canada) Ltd est 
chargé de la promotion des séjours au Canada, 
organisés et vendus par EF Education First Ltd, Suisse.
Loi gouvernementale
Ces conditions sont réalisées en accord avec la loi du 
Canada. Toutes réclamations ou plaintes devront être 
présentées devant un agent assermenté du Canada. 
Vols
Si EF réserve des vols sur demande d'un élève, 
l'étudiant reconnaît et accepte d'être lié par les 
politiques et conditions d'utilisation de la compagnie 
aérienne. EF n'est pas responsable des changements 
d'horaire des compagnies aériennes, des annulations ou 
des retards de vols liés à la mécanique, à la météo, au 
conflit de travail ou à la disponibilité. Les frais de 
compagnie aérienne pour le changement, le 
réacheminement ou l'annulation suite au souhait du 
client de changer de programme, de destination, de 
début du cours ou la durée sont la responsabilité du 
client. EF se réserve le droit de facturer des 
augmentations de taxes sur les carburants aériens et 
des taxes gouvernementales qui ne sont pas de la 
responsabilité d’EF.

Début de sessions
Formule Intensive, Générale et Examen à:
Londres, Cambridge, Brighton, Manchester, 
Eastbourne, Boston, Chicago, Santa Barbara, Seattle, 
Honolulu, Toronto, St. Julian’s, Munich, Paris, 
Barcelone, Playa Tamarindo, Rome, Auckland, Sydney, 
Perth, Singapour, Los Angeles, L'île de Vancouver , 
Lisbonne: 
2019: 9, 23 Septembre ;7, 21 Octobre ; 4, 18 Novembre 
; 2, 16, 30 Décembre 
2020: 13, 27 Janvier ; 10, 24 Février ; 9, 23 Mars ; 6, 20 
Avril ; 4, 18 Mai; 1, 15, 29 Juin ; 6, 13, 20, 27 Juillet ; 3, 
10, 24 Août ; 7, 21 Septembre ; 5, 19 Octobre ; 2, 16, 30 
Novembre ; 14, 28 Décembre
*Sauf Sydney, Auckland et Perth
Dates des cours en formule estivale dans toutes les 
destinations mentionnées ci dessus, à l'exception de 
Perth, Sydney et Auckland
Formule Intensive, Générale et Examen à Perth, Sydney 
et Auckland:  
2019: 30 Décembre
2020: 6, 13, 20, 27 Janvier; 3, 10, 17, 24 Février; 2, 9, 
16, 23 Mars

Oxford, Bristol, Bournemouth, Dublin, New York, Miami 
Beach, San Diego, San Francisco, Vancouver, Cap 
Town, Brisbane Madrid, Malaga, Berlin, Nice, Shanghai, 
Tokyo, Séoul, Dubai, Moscou, Playa del Carmen§:
2019: 2, 16, 30 Septembre; 14, 28 Octobre; 11, 25 
Novembre; 9, 23 Décembre
2020: 6, 20 Janvier; 3, 17 Février; 2, 16, 30 Mars; 13, 27 
Avril; 11, 25 Mai; 8, 22, 29 Juin*; 6, 13, 20, 27 Juillet*B; 
3, 10, 17, 31 Août*; 14, 28 Septembre; 12, 26 Octobre; 9, 
23 Novembre; 7, 21 Décembre
*A l'exception de Brisbane et Cap Town
Dates des cours en formule estivale dans toutes les 
destinations mentionnées ci dessus, à l'exception de 
Dublin, Cap Town et Brisbane
§La première date de rentrée est le 6 janvier 2020
Formule Intensive, Générale, Estivale et Examen à Cap 
Town et Brisbane :
2019: 30 Décembre
2020: 6, 13, 20, 27 Janvier; 3, 10, 17, 24 Février; 2, 9, 
16, 23 Mars

Cambridge Clare College:  
2020: 29 Juin, 6, 13, 20, 27 Juillet; 3, 10 Août
Saint-Raphaël: 
2020: 29 Juin; 6, 13, 20, 27 Juillet; 20 Août

Programme Année et Semestre d'Études a l'Étranger:
2019: 16 Septembre
2020: 6 Janvier, 20 Avril, 15 Juin*, 14 Septembre
* Date de sessions pour certaines écoles uniquement. 
Contactez votre bureau local EF pour plus de détails.

Conditions d’inscription
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Merci de bien vouloir compléter et signer ce formulaire en majuscules et de nous 
le faire parvenir par courrier ou par courriel, accompagné de votre versement (voir 
ci-après) à l’adresse ci-dessous. Les frais d’inscription sont de 280 $ et la protection 
annulation du séjour est de 95 $ (à l’exception des séjours de 6 ou 9 mois, les frais 
d’inscription sont de 250 $ et la protection annulation du séjour est de 195 $)

Renseignements personnels
Monsieur    Madame

Prénom ........................................................................................................................................
Nom .............................................................................................................................................
Adresse/Code postal................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Ville/Pays ....................................................................................................................................
Téléphone ...................................................................................................................................
Portable .......................................................................................................................................
Téléphone parent(s) (obligatoire) ............................................................................................
Courriel parents (obligatoire) ..................................................................................................
Courriel du responsable des paiements ................................................................................
Date de naissance (jour/mois/année) ....................................................................................
Pays de naissance .....................................................................................................................
Nationalité ..................................................................................................................................
Profession ...................................................................................................................................
Établissement scolaire ou employeur ....................................................................................
Êtes-vous fumeur? ...........................................................................................  Oui    Non
Souffrez-vous d’allergies ou autres problèmes de santé? ..........................  Oui    Non 
Spécifiez : ...................................................................................................................................  
Avez-vous un régime alimentaire particulier?  .............................................  Oui    Non
Comment avez-vous entendu parler de EF?
......................................................................................................................................................

Vos informations de cours
Date de début de session (j/m/a) ...........................................................................................
Nombre de semaines ................................................................................................................
Planifiez-vous de faire un examen officiel ? .........................................................................
Si oui, lequel ?* ..........................................................................................................................
*Merci de spécifier l’examen : TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE, BULATS, etc.
Selon vous, quel est votre niveau de langue? :  Débutant  Intermédiaire  Avancé

Services optionnels EF
Souhaitez-vous souscrire à notre protection annulation-séjour? ........................... Oui
Souhaitez-vous souscrire à notre service accueil-transfert ?  Aller   Retour

Destination & 
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EF Intensif
EF Général
EF Estival
EF Anglais des affaires
Prép. Examen Cambridge
Prép. Examen BULATS
Prép. Examen IELTS
Prép. Examen TOEFL
Prép. Examen TOEIC
Prép. Examen GMAT
Prép. Examen autres
EF Stage/Bénénvolat
EF Session Linguistique à l'Étranger
EF Programme spécialisé
EF Carrière Plus
EF Camps and EF Studios

Veuillez marquer votre choix en 
cochant les cases.

Hébergement

EF Chez l’habitant: Chambre simple
EF Chez l’habitant: Chambre double

EF Campus: Chambre simple

EF Campus: Double/triple/quad
EF Résidence: Chambre simple
EF Résidence: Double/triple/quad
EF Apartment 
Hotel 

Couverture d'assurance voyage

Tous les étudiants doivent obligatoirement être couverts par une assurance voyage 
adéquate du départ jusqu’au retour, valide 24h sur 24, 7 jours sur 7. La couverture 
d’assurance doit inclure les frais médicaux  en cas de maladie ou d'accident et la 
responsabilité civile à l’étranger. L’assurance doit être valide à l’international et 
couvrir l’étudiant pour toute la durée de son séjour, incluant les parties de séjour hors 
école EF. Tous les étudiants doivent obligatoirement retourner le document Preuve 
d’assurance signé et complété à EF Canada, maximum 45 jours avant la date de 
départ avec une copie de sa preuve d’assurance voyage en anglais. 

Votre signature
J’autorise EF à prendre des mesures appropriées en cas d’urgence médicale. J’ai lu 
et j’accepte les conditions dans la présente brochure et je consens à ce qu’EF puisse 
utiliser mes données personnelles. (La signature ci-dessous du parent/tuteur légal 
constituera également au consentement requis pour l’étudiant de participer à tous 
les programmes EF, incluant les activités offertes dans les écoles).
Signature du participant ...........................................................................................................
Date .............................................................................................................................................
Signature du parent / Tuteur légal. .........................................................................................
Date .............................................................................................................................................

Envoyez par la poste au : 
EF Montréal 
407 rue McGill suite 400 H2Y 2G3, Montréal Canada 
Tel: 01-866-386-7080 Fax: 01-514-904-1179

Pour envoyer votre formulaire d’inscription par courriel ou si vous avez des  
questions, écrivez-nous au ilscan@ef.com.

Vos amis sont intéressés par un séjour linguistique?

Prénom ........................................................................................................................................
Nom .............................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Téléphone ...................................................................................................................................
Portable ............................................................................................................... ........................
Home Address ...........................................................................................................................
Email ............................................................................................................................................
Portable ............................................................................................................... ........................

Formulaire d’inscription




