Modalités et conditions
générales d’inscriptions
Qui peut s'inscrire ?
Les programmes sont ouverts à tous les candidats âgés de 17 ans
et plus à partir de la date du début des cours.
Comment s'inscrire
Pour s'inscrire aux sessions, le candidat doit remplir un
formulaire d'inscription signé et le faire parvenir au bureau EF
Education First. Les frais d'inscription, d'annulation et de
traitement de dossier de visa de 1025$ pour les séjours de
longue durée, sont dus et non remboursables. L'organisateur
valide l'inscription en envoyant à l'étudiant une confirmation et
une facture.
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Inclus dans la formation
• Cours de langues (les frais de cours différents selon la formule
et la durée choisies)
• Hébergement, en chambre double, chez une famille d’accueil
avec demi-pension du lundi au vendredi (petit déjeuner et
dîner) et pension complète durant le weekend ou dans une
résidence sélectionnée
• Accès wifi au sein des Campus Internationaux de Langues EF
• Outils d’apprentissage en ligne et documents scolaires
• Test de placement et test de niveau
• Certificat EF de fin de forma¬tion et rapport EFSET
• Accès à MyEF dès l’inscription
• Cours en ligne avant et après le séjour d'une durée de
3 à 6 mois (selon le programme)
Le prix du séjour est composé de 2 éléments : les frais de la
formation (40%) qui incluent les leçons et les frais de services
étudiants (60%) pour d’autres prestations qui couvrent entre
autre l’hébergement chez l’habitant.
Pour les programmes de longue durée les frais de formation
sont basés sur un minimum de 20 semaines. Les frais de cours
par semaine pour les 12 premières semaines quelques soit le
programme académique sont 20% plus élevés que les semaines
suivantes du programme.
Pour plus d'informations à propos de ce qui est inclus dans le
prix du séjour, veuillez-vous référer aux informations sur les
pages 26-65 relatives aux destinations. Les frais d’hébergement,
de plan de repas ainsi que certains autres services varient selon
la destination et la durée de la formation sélectionnée.
Nos tarifs ne comprennent pas :
• Les frais d’inscription
• Les frais de protection annulation
• Les manuels pédagogiques EF
• Les transports en commun vers et depuis les Campus
Internationaux de Langues ainsi que le transfert de l’aéroport
au lieu d'hébergement
• L’accès Internet/WiFi au niveau de l’hébergement ou de la
résidence peut ne pas être disponible
• Les frais d'inscriptions pour les examens officiels de langues
(ex. TOEFL, IELTS, Cambridge English, etc.)
• Les activités et excursions proposées en option
• Les frais de paiement par carte bancaire ou carte de crédit
• Les frais de visa, de passeport, de traduction ou de tout autre
document administratif nécessaire au voyage et au séjour
• Les frais postaux
Les frais du séjour doivent être réglés par les méthodes suivantes :
• Par virement bancaire
Sur le compte suivant:
EF Language Colleges Ltd
Nom de la banque: Credit Suisse AG
Adresse de la banque: Credit Suisse AG, Schwanenplatz 4,
6006 Lucerne
Numéro de compte: 303195-22-6
IBAN: CH14 0483 5030 3195 2200 6
SWIFT : CRESCHZZ60A
Le paiement en espèce n'est pas accepté.
Conditions de paiement
Les étudiants recevront une confirmation de réservation lors de
l’inscription et une facture totale des frais de la formation. Le
paiement total est dû au moins 30 jours avant la date de début
du programme. Pour les paiements en retard EF se réserve le
droit de facturer des frais de retard non remboursable de $500.
L'ensemble du programme doit être payé avant le départ. Toutes
les offres promotionnelles confirmées au moment de la
réservation sont soumises uniquement aux étudiants ne
réduisant pas la durée de leur réservation ni leur type de cours.
Couverture assurance-voyage
Tous les étudiants sont tenus d’avoir une couverture
d’assurance de responsabilité médicale et personnelle. EF a
négocié et conclu une politique de groupe d’assurance voyage
sur mesure avec le fournisseur d’assurance Erika Insurance Ltd.
sous laquelle EF Education First Ltd. et EF International
Language Schools Ltd. sont les souscripteurs. Cette couverture
d’assurance est automatiquement ajoutée à la réservation et
fera partie de la somme totale à payer par l'étudiant (le montant
est de $1100 pour un programme d'une année, $800 pour un
programme d'un semestre; et $1400 pour un programme de 11
mois). Les termes et conditions sont consultables sur www.
erikainsurance.com. Les étudiants souhaitant contracter leur
propre police d’assurance doivent fournir à EF une copie en
anglais de ladite police d’assurance avant leur demande de visa
et avant le paiement de la facture finale. Le gouvernement
Australien exige que les étudiants voyageant vers un Campus
International de Langue en Australie, contractent une couverture
médicale Australienne basique. EF peut proposer l’assurance
privée BUPA pour y répondre. Nous contacter pour plus
d'informations. Parents et tuteurs légaux d'étudiants de moins
de 18 ans (19 ans pour les étudiants voyageant à Vancouver au
Canada) doivent obligatoirement signer une décharge médicale.
Protection annulation
Une protection d’annulation EF, d'un montant de $600, est
disponible dès l’inscription et sera facturée en une seule
occasion sans possibilité de remboursement. Cette protection
couvre les annulations avant-départ dues à des raisons
médicales de l’étudiant ou d’un membre de sa famille proche ou
d’un refus de visa. Un certificat médical ou la lettre de refus sera
requis dans les 10 jours suivants la notification.
Horaires de cours et assiduité
Les cours sont offerts dans tous les Campus Internationaux de
Langues EF par blocs de 5 jours du lundi au samedi de 8:00 à
20:00. Les leçons linguistiques EF durent au moins 40 minutes
et sont proposées le plus souvent en blocs de 2 x 40 minutes.
Les étudiants EF doivent avoir un taux de présence d’au moins
80% afin de recevoir le certificat de fin d’études et conserver
leur visa. Pour les programmes de Préparations Universitaires
EF aux USA le taux de présence doit être de 90% afin de
recevoir le certificat de fin d'études ou le diplôme et maintenir le
visa.
Hébergement
L’hébergement EF est disponible du dimanche précédent le
lundi du début de la formation jusqu’au samedi suivant le
dernier jour de la formation. Les étudiants doivent s’organiser
afin d’arriver/partir ces jours-là car, arriver plus tôt ou plus tard
peut engendrer des frais supplémentaires.
Vacances scolaires et jours fériés
Les Campus Internationaux de Langues EF sont fermés les jours
fériés et les cours ne seront pas assurés et ne pourront être
remplacés ni remboursés. L’hébergement réservé reste
disponible pour les étudiants pendant les congés et les jours
fériés. Le nombre de jours de congés scolaires peuvent varier
d’un Campus International de Langue à l’autre.

Niveaux des formations
Avant de débuter sa formation, l’étudiant devra passer un test
de placement dans MyEF afin de déterminer son niveau de
langue. Les résultats seront utilisés pour placer l'étudiant dans le
groupe adéquat. Dans le cas où le Campus International de
Langue EF a 5 étudiants ou moins d'un même niveau, EF se
réserve le droit de combiner différents niveaux dans la même
classe.
Manuels pédagogiques EF
Les manuels pédagogiques EF sont requis afin de suivre le
programme EF. Veuillez nous contacter pour le prix des livres.
Plateforme web MyEF et cours ILAB
Tous les étudiants EF reçoivent un compte personnel sur notre
plateforme MyEF. Toute correspondance, photo ou autre media
utilisé via ce moyen de communication est considéré comme
privé et EF ne pourra être tenu pour responsable du contenu
publié sur les comptes personnels. Les parents et tuteurs légaux
des étudiants mineurs voyageant avec EF doivent donner leur
accord pour l'utilisation du service MyEF. Les étudiants inscrits à
une formation d’anglais EF de type Général ou Intensif, ont
accès à des cours en ligne dès leur inscription, pendant leur
séjour et pendant 3 mois après la fin de leur séjour. Les
étudiants inscrits à des cours non anglophones ont accès à des
cours en ligne pendant leur séjour seulement. Dans les Campus
Internationaux de langues EF à Dubaï, Lisbonne, Tokyo,
Shanghai et Séoul les cours en ligne sont remplacés par des
cours menés par des professeurs.
Cours d'Intérêts Spécifiques (SPIN)
Les classes SPIN peuvent varier d’un Campus International de
langue EF à l’autre et sont sujets à des changements en raison
de la disponibilité.
Cours One-to-One en ligne
Le forfait des cours EF One-to-One est proposé en complément
d’une année linguistique d’anglais EF général ou intensif pour
un supplément de $275. Le forfait comprend 6 cours privés de
40 minutes assurés par un professeur pour chaque étudiant.
Ces cours sont donnés en ligne soit pendant le séjour, soit après
le retour de l’étudiant.
Garantie de progrès EF
La couverture de garantie de progrès est valable seulement sur
les frais de scolarité. Lors d’une prolongation des cours couverte
par EF, l’étudiant sera responsable de subvenir à tous les autres
frais encourus, incluant mais non limités les frais d’hébergement,
de repas, de voyage et visa. Si le visa ne permet pas de
prolonger le séjour, EF couvrira le suivi des cours d’anglais en
ligne grâce à la plateforme EnglishLive.com, avec des cours
menés par un professeur.
Accueil et transfert de l'aéroport
Le prix pour le service optionnel de transport entre l’aéroport
d’arrivé et la destination est détaillé dans la brochure EF
Campus Internationaux de Langues aux pages 26-65. Il couvre
les frais administratifs, de communication, d’accueil et de
transport. Les transferts sont assurés de 7h00 à 21h00, heure
locale, les dimanches. Si l'étudiant arrive en dehors de ces
heures, EF peut organiser un transfert spécial moyennant un
supplément de $50. Si plusieurs étudiants ont un transfert à la
même heure et destination, un certain temps d’attente est à
prévoir. EF pourrait à sa propre discrétion annuler ce service si
moins de trois étudiants ont réservé un transfert pour la même
destination et à la même heure. Dans ces cas l'étudiant sera
informé trois jours minimum avant le début de ses cours et EF
remboursera la somme payé pour l'annulation du service de
transfert. EF ne peut être tenu responsable des retards causés
par la circulation, les travaux ou les accidents.
Modification de la réservation
Tout étudiant qui demander une modification de séjour après
l'inscription, incluant le changement de destination, de dates et
d’hébergement devra s'acquitter de frais de modification
payables immédiatement de $130USD. EF se réserve le droit de
procéder à des changements de destination, type de cours,
date de début ou type d’hébergement jusqu’à 20 jours avant le
début du séjour.
Dates de début de session
Les dates de début de session disponibles dans chaque
Campus International de Langue EF sont mentionnées dans la
brochure aux pages 26-65. L'hébergement est disponible à
partir du dimanche précédant la date de début des cours,
jusqu'au samedi suivant le dernier jour de cours.
Pour les programmes Un An et Semestre d’Études à l’Étranger
les dates de début de sessions sont les suivantes : 07 Janvier
2019, 08 Avril 2019, 17 Juin 2019 et le 16 Septembre 2019.
Annulation avant le début du programme
L'étudiant peut annuler le programme quand il le souhaite avant
le début de celui-ci selon les frais d'annulation mentionnés
ci-dessous. Toutes les annulations doivent être faites par écrit au
bureau EF le plus proche, le représentant EF local ou le
directeur de l’école EF. Dans tous les cas, Les frais d’inscription
et de protection d’annulation ainsi que tous frais de courrier ne
sont pas remboursables. Toute annulation tardive doit être
annoncée avant 17h (CET) le jeudi précédant le début du séjour
pour pouvoir obtenir le remboursement des transferts réservés.
Pour toutes les destinations, à l’exception des États-Unis :
- Si l’étudiant souhaite annuler son séjour 60 jours ou plus avant
le début du séjour les frais de séjour seront remboursés dans
leur intégralité. Les frais d’inscription, de protection
d’annulation, de traitement de dossier de visa et les frais de
courriers ne seront pas remboursés. En cas de refus de visa,
les frais de séjour seront remboursés.
- Si l’étudiant annule de 16 à 59 jours avant son départ, les frais
de scolarité seront remboursables sauf si le visa a été obtenu
dans le cadre du séjour avec EF. EF conservera 40 % des frais
de services aux étudiants (max. de $2500) pour couvrir les frais
avancés pour l’hébergement et les services prépayés.
- Si un étudiant annule 15 jours ou moins avant le départ, EF
conservera 50% des frais de scolarité. EF conservera 40% des
frais de services aux étudiants (max $2500) pour couvrir le
coût de l’hébergement et les services prépayés.
Si le visa a été obtenu dans le cadre du séjour avec EF, aucun
remboursement ne pourra être effectué sur l’ensemble des
types de séjours et destinations.
Séjour aux États-Unis :
- Si l’étudiant souhaite annuler son séjour 60 jours ou plus avant
le début du séjour ou en cas de refus de visa, l'étudiant recevra
le remboursement des frais de la formation dans leur
intégralité, excepté les frais d’inscription, d'annulation, de
traitement de dossier de visa et les frais de courrier qui sont
non remboursables. Hors refus de visa, EF retiendra $500 pour
couvrir les frais prépayés d’hébergement et de services.
- Si l'étudiant annule 59 jours ou moins avant le départ, EF
conservera un maximum de $500 pour couvrir le coût de
l’hébergement et services prépayés, hors refus de visa. Les
frais d'inscription, d'annulation et de traitement de dossier de
visa sont non-remboursables.
Pour toute annulation avant le début de la formation, pour les
étudiants disposant d'un visa pour les USA avec un I-20.
Pour les étudiants qui entrent aux États-Unis avec un Visa I-20
obtenu à travers EF et qui annulent avant le début de la
formation ou bien qui n’ont jamais assisté à leur cours, EF
conservera : tous les frais de scolarité pour un maximum de six
(6) semaines et un montant de $500 pour couvrir les frais
administratifs d'hébergement, EF retiendra aussi les frais
d'inscription, d'annulation et de traitement de dossier de visa qui
sont non remboursables.

Interruption après le début des cours
Tout étudiant souhaitant interrompre son séjour après son
arrivée au Campus International de Langue EF, devra en
informer le Directeur du campus EF par écrit et signer une copie
du formulaire d’interruption de séjour. Les éventuels
remboursements seront effectués par le bureau EF auprès
duquel le séjour a été réglé. La date d'interruption correspond
au dernier jour de suivi de cours. Aux États-Unis un étudiant
absent en classe durant 30 jours consécutifs verra son séjour
automatiquement interrompu.
Toutes les destinations hors États-Unis :
Tout étudiant désirant interrompre son séjour dans l’un de nos
Campus (hors États-Unis) devra en informer le Directeur du
campus EF par écrit. Après un préavis de quatre semaines
minimum, l'étudiant sera emboursé de 50% des frais de séjour.
EF considère toute semaine commencée comme une semaine
complète, à partir du moment où l’élève a effectué au moins une
journée de cours pendant la semaine. EF conservera les frais
d'inscription, d'annulation et de traitement du dossier de visa et
50 % des autres services étudiants restants. Si l'étudiant annule
après la date limite d'annulation, EF conservera l'ensemble des
frais de séjour et des services étudiant. Les dates limites
d'annulation sont mentionnées avec les dates de programme
dans ces modalités et conditions générales d'inscription. EF
n’est pas tenu de rembourser les cours interrompus en raison
de la violation du code de conduite EF et/ou des politiques de
présence locales et des lois fédérales
Pour les séjours aux États-Unis :
Pour les étudiants qui interrompent leur séjour avant les quatre
premières, EF conservera les frais de programme pour ces
quatre premières semaines. De plus, EF conservera les frais
d'inscription, d'annulation et de traitement du dossier de visa
ainsi que $500 ($250 pour la Californie) représentant les frais
administratifs.
Pour les étudiants qui interrompent leur séjour après les quatre
premières semaines ou pendant la première moitié du séjour
(50% de la durée totale du séjour, ou après 60% de la durée de
séjour en Californie), EF conservera les frais de scolarité au
prorata. EF conservera $500 ($250 pour la Californie) ainsi que
les frais non-remboursables incluant tout frais administratifs liés
à l’hébergement, les frais d'inscription, d'annulation et de
traitement de dossier de visa. Les remboursements seront
calculés au prorata sur une base hebdomadaire. Afin de
déterminer le nombre de semaines à rembourser, EF considère
toute semaine commencée comme une semaine complète à
partir du moment où l’élève a effectué au moins une journée de
cours pendant la semaine.
Pour les étudiants qui interrompent leur séjour après la
deuxième moitié du séjour (50% de la durée totale du séjour, ou
après 60% de la durée de séjour en Californie) EF conservera
tous les frais de scolarité.
Autres charges (hors frais de scolarité): les suppléments tels que
les livres, transferts etc. sont non remboursables.
En Californie, les étudiants ayant arrêté leur cours durant la
première semaine recevront le remboursement total de leur frais
de scolarité. Le remboursement pour les cours aux États-Unis
sera effectué dans les 45 jours (30 jours pour la Californie) après
le dernier jour de cours suivi par l'étudiant.
Changements effectués par EF avant le début du programme
EF se réserve le droit de faire des modifications sur les
conditions du programme. Si EF doit faire des changements
importants sur le programme, EF informera l'étudiant de ces
changements et de l'impact sur les prix le cas échéant.
A partir du jour de notification et dans un délai de 10 jours,
l'étudiant peut:
- accepter les changements proposés;
- accepter le remplacement du programme par un programme
EF équivalent ou similaire pour un même coût le jour de la
notification, si EF est en mesure de la proposer; ou
- annuler le programme sans avoir à payer des frais d'annulation.
Si l'étudiant n'informe pas EF dans les délais impartis de son
choix d'accepter les changements, de remplacer le programme
ou de l'annuler, l'étudiant accepte de fait les modifications de
programme.
Modifications après le début des cours
Les étudiants souhaitant effectuer des modifications de leur
cours après la date de début des cours, devront s'acquitter des
frais de modifications de $130. Un étudiant souhaitant
rétrograder son type de cours ex. d'un cours intensif à un cours
général ou vers une destination moins chère ne percevra pas le
remboursement de la différence de prix entre les deux cours.
Les étudiants considérant que les cours ou services vendus par
EF ne correspondent pas aux modalités et conditions générales
d'inscription, devront immédiatement en informer le bureau EF
Algérie par écrit.
Code de conduite de l’étudiant
Chaque étudiant s’engage dès son inscription à EF à respecter
un code de conduite interne. Une conduite inappropriée inclue,
mais n’est pas limitée à, toute activité illégale, tout
comportement dérangeant volontairement l’environnement
d’apprentissage et tout dommage fait à la propriété de EF ou à
celle d’autrui.
Passeport et visa
Il est de la responsabilité de l'étudiant d’avoir un passeport
valide ainsi que d’accomplir les démarches requises pour
l’obtention du visa nécessaire. EF décline toute responsabilité
en cas de refus de visa, l'étudiant ne pourra en aucun cas
réclamer un remboursement des frais d'inscriptions, d'annulation
et de service. L'étudiant est tenu de fournir tous les documents
nécessaires 15 jours avant sa demande de visa.
Conditions spécifiques par destination
Les étudiants qui suivent un programme d'études en Australie,
Nouvelle-Zélande, en Colombie britannique (Canada) et à
Singapour seront informés des directives locales
supplémentaires lorsqu’ils se renseigneront sur leur voyage.
Les étudiants de moins de 18 ans voyageant en Colombie
britannique (Canada) doivent payer des frais supplémentaires
d'accompagnement. Les étudiants souhaitant s'inscrire dans les
autres programmes EF mentionnés aux pages 18-21 ou à Hult
International Business School se verront soumettre des
modalités et conditions générales d'inscription spécifiques au
programme choisi.
Conditions spécifiques pour les étudiants à destination de
l'Australie, Nouvelle-Zélande et Singapour
En Australie, et conformément à la convention ESOS, les frais
sont protégés sous le régime national TPS en cas de défaillance
de la part du Campus International de Langue EF. Pour plus de
renseignements, veuillez consulter le site www.tps.gov.au. Les
étudiants seront également couverts par les lois de protection
des consommateurs en Australie.
En Nouvelle-Zélande, en vertu du paragraphe 253 (1) de la Loi
sur l’éducation, les frais de scolarité de tous les élèves sont
protégés dans le cas où le Campus EF cesse de produire un
cours dans lequel l’étudiant est inscrit.
À Singapour, selon le régime accrédité EduTrust, les frais de
scolarité des élèves sont protégés en vertu du Fee Protection
Scheme (FPS).

Validité des prix indiqués dans la brochure
Les prix indiqués dans la brochure reposent sur le taux de
change au moment de la réalisation de la brochure (date de
référence pour le calcul des prix : 01.10.2018). Les modifications
éventuelles de prix sont notifiées jusqu'à 20 jours avant le
départ, dans le cas où le taux de change entre le dollar
américain et la monnaie du pays du Campus international de
langue EF change de manière signifiante.
Les prix de cette brochure sont valables jusqu'au 30 septembre
2019.
Données à caractère personnel
Les données communiquées par l'étudiant, telles que celles
fournies dans le formulaire d'inscription, seront utilisées par EF
pour finaliser leur réservation, fournir les produits et les services
commandés (y compris la garantie d’assurance voyage), pour
assurer le service client ou toute autre nécessité permettant de
respecter le contrat en l'étudiant et EF.
Les données personnelles relatives aux participants peuvent
être communiquées aux entreprises affiliées à EF, aux
gestionnaires des sinistres ainsi qu’aux partenaires
commerciaux, qui sont basés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE/
EEA /La Suisse. EF et ses sociétés affiliées peut également
utiliser les données personnelles de l'étudiant, combinées aux
informations fournies par des sources tierces, pour
commercialiser les produits et services EF, incluant des
promotions spéciales selon les intérêts de l'étudiant.
L'étudiant possède, à tout moment, le droit d’accès et de
rectification de ses données, en contactant EF à l'adresse
ci-dessous.
EF conserve les données personnelles de l'étudiant tant que
celles-ci sont nécessaires ou en accord avec les limites
mentionnées par la loi ou les bonnes pratiques du marché, sauf
si la conservation de ces données est nécessaire dans le cadre
des obligations légales. EF conservera les données
personnelles pour des raisons marketing jusqu'à ce que
l'étudiant retire son consentement.
Si l'étudiant souhaite avoir une copie des informations détenues
par EF, ou une copie des clauses standards de protection, ou
souhaite rectifier ou effacer ses données personnelles, ou
souhaite restreindre le traitement de ses données personnelles,
ou toute autre élément en lien avec la procédure EF, ou faire
valoir leur droit de portabilité des données, merci de contacter
l'organisateur à l'adresse suivante : Haldenstrasse 4, 6006
Lucerne, Suisse ou via le formulaire disponible sur le site www.
ef.dz. Si l'étudiant souhaite établir une plainte il devra contacter
le bureau EF Algérie. Merci de prendre connaissance de la
politique de confidentialité de EF sur : https://www.ef.dz/legal/
privacy-policy/ pour lire toutes les informations nécessaire sur
comment EF utilise les données personnelles et sur les droits
des étudiants.
Photographies et vidéos
En acceptant les présentes conditions générales, vous acceptez
que EF puisse, le cas échéant, utiliser librement votre image sur
tout support photographique, vidéo et enregistrement audio qui
ont été créés par EF et ses équipes durant toute la durée du
séjour, et ce, sans autorisation préalable de votre part. L'étudiant
accepte aussi que EF puisse utiliser librement votre image sur
tout support photographique, vidéo et enregistrement audio que
l'étudiant a communiqué sur les réseaux sociaux tels
qu’Instagram et Twitter, en utilisant l’hashtag #EFmoments ou
tout autre hashtag crée ou promu par EF pour toute publicité ou
marketing d'un produit ou service lui appartenant.
Responsabilité et cas de force majeure
EF ne peut être tenu pour responsable, de pertes, des
dommages, des préjudices, des retards ou de l’impossibilité à
assurer des prestations initialement prévues, découlant de
causes ou événements hors du contrôle de EF, y compris, mais
sans y être limitées : force majeure, feu, catastrophe naturelle,
mesures gouvernementales, défaillance d’un fournisseur ou
d’un sous-contractant, grèves, troubles civils, actes de
terrorisme ou des urgences en matière de santé publique, les
infractions de nature intentionnelle ou négligente commises par
un tiers, ou toute autre circonstance échappant au contrôle de
EF. Ces conditions n'affectent pas vos droits comme défini par la
loi de protection du consommateur dans votre pays de
résidence.
Les erreurs de frappe et typographiques
EF se réserve le droit de corriger les erreurs typographiques et
ne peut être tenu pour responsable en présence d’inexactitudes
évidentes.
Organisateur
Les séjours et les formations linguistiques sont organisés et
vendus par EF Education First Ltd, Suisse. EF Education First Ltd
est le preneur de l’assurance voyage collective auprès de Erika
Insurance Ltd. EF Language Colleges Ltd fait la promotion des
ventes de voyages et séjours linguistiques organisés par EF
Education First Ltd, Switzerland, en Afrique du Nord.
Droit applicable
Le présent accord est régi par les lois et règlements applicables
en Algérie, sans qu’il tienne compte d’éventuels conflits avec
toute autre disposition légale. Tout litige ou différend résultant
du présent accord ou en rapport avec ce dernier, doit être
résolu dans un tribunal situé en Alg
Dates de début de session
Cours Intensif, Principal et prép. Exam :
London, Cambridge, Brighton, Manchester, Eastbourne, Boston,
Chicago, Santa Barbara, Seattle, Honolulu, Toronto, St. Julian’s,
Munich, Paris, Barcelona, Playa Tamarindo, Rome, Auckland,
Sydney, Perth, Singapore, Los Angeles, Île de Vancouver,
Lisbonne**:
2019 : 14, 28 janvier ; 11, 25 février ; 11, 25 mars ; 8, 22 avril ; 6, 20
mai ; 3, 17 juin ; 1, 8, 26, 22, 29 juillet ; 5, 12 et 26 août ; 9, 23
septembre ; 7, 21 octobre ; 4,18 novembre ; 2, 16 et 30 décembre
2020 : 13, 27 janvier ; 10, 24 février ; 9, 23 mars ; 6, et 20 avril
* À l'exception de Sydney et d'Auckland
Dates de début de session pour la formule estivale dans toutes
les destinations à l'exception de Sydney et d'Auckland
**Lisbonne: Première session le 5 novembre 2018
Cours EF Intensif, Principal, Examen et Estival pour Perth,
Sydney et Auckland :
2019 : 7, 14, 21, 28 janvier ; 4, 11, 18, 25 février ; 4, 11, 18 et 25 mars
Oxford, Bristol, Bournemouth, Dublin, New York, Miami Beach,
San Diego, San Francisco, Washington, D.C., Vancouver, Le Cap,
Brisbane Madrid, Malaga, Berlin, Nice, Shanghai, Tokyo, Seoul,
Perth, Dubai**:
2019 : 7, 21 janvier ; 4, 18 février ; 4,18 mars ; 1, 15, 29 avril ; 13, 27
mai ; 10, 24 juin ; 1, 8, 15, 22, 29 juillet ; 5, 12, 19 août ; 2, 16, 30
septembre, 14, 28 octobre ; 11, 25 novembre ; 9 et 23 décembre
* À l'exception de Brisbane, Le Cap et Perth
Dates de début de session pour la formule estivale dans toutes
les destinations à l'exception de Dublin, Le Cap, Brisbane et Perth
Cours Intensif, Principal, Examen, et Estival pour Le Cap,
Brisbane et Perth
2019 : 7, 14, 21 et 28 janvier ; 4, 11, 18, 25 février ; 4, 11, 18
et 25 mars
Cambridge Clare College :
2019: 1, 8, 15, 22 et 29 juillet ; 5 et 12 août
Année Linguistique à l'Étranger :
2019 : 7 janvier ; 22 avril**, 17 juin, 16 septembre
2020 : 6 janvier ; 20 avril ; 15 juin ; 14 septembre
*Pour en savoir plus sur les dates de début de session,
contactez votre bureau EF.

Formulaire d’inscription
Merci de bien vouloir compléter et signer ce formulaire et de nous le faire parvenir,
accompagné d’une photocopie de votre passeport, par courrier ou email.

Votre programme

Tous les prénoms....................................................................................................................................

Choisissez votre programme:
Année
Semestre
Année Plus
Date de début de session (mois/année)
__________________/_________
Souhaitez-vous préparer un examen ?
Oui
Non
– Si oui, lequel ?		
TOEFL
Cambridge. Autre
Quel est votre niveau de langue ?
Débutant
Intermediate
Advanced

Nom(s) de famille.....................................................................................................................................

Souhaitez-vous vous inscrire pour un EF Advanced Diploma Program ? Si oui, lequel ?

Renseignements personnels
Monsieur

Madame

Adresse......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Téléphone................................................................Portable des parents..........................................
Adresse email (obligatoire)...................................................................................................................
Adresse email pour envoyer la facture.............................................................................................
Date de naissance.................................................Pays de naissance..............................................

English for Business		
English for Media & Art 		
English for Fashion & Design

English for International Affairs
English for Hotel & Tourism

Services optionels EF
Forfait annulation maladie/accident examen/emploi ?......................................................
Service accueil transfert aéroport A/R?..................................................................................
VOL A/R réservé par EF ?..........................................................................................................

Oui
Oui
Oui

Nom de votre école / Profession........................................................................................................

Couverture d'assurance voyage
Il est obligatoire d'être assuré : la couverture d'assurance Erika est inclue pour pour tous
les étudiants. Si vous souhaitez prendre une assurance de votre côté, il suffit juste de
nous faire parvenir une preuve d'assurance en anglais.

Comment avez-vous connu EF ?.........................................................................................................

Signature

.....................................................................................................................................................................

J’autorise EF à prendre toutes les mesures médicales d’urgence. Je soussigné-e déclare
accepter les conditions générales décrites en p. 66 de la présente brochure et confirme
l’inscription au programme EF Un An d’Etudes à l’Etranger. Pour les mineurs, la signature
du représentant légal vaut acceptation de la participation de l’étudiant au programme
EF choisi, y compris les activités proposées par l’école.

Nationalité.................................................................................................................................................

Etes-vous fumeur ?.......................................................................................................

Oui

Non

Souffrez-vous d’allergies ou d’autres problèmes de santé ?............................

Oui

Non

Si oui, merci de préciser........................................................................................................................
Nom de votre professeur de langues................................................................................................

Signature du participant........................................................................................................................

Recommandez-nous à des ami(e)s pour bénéficier de promotions supplémentaires !

Date............................................................................................................................................................

Nom............................................................................................................................................................

Nom du parent ou tuteur légal............................................................................................................

Prénom.......................................................................................................................................................

Signature du parent ou tuteur légal...................................................................................................

Adresse......................................................................................................................................................

Date............................................................................................................................................................

Tél...............................................................................Email.......................................................................

(obligatoire pour les mineurs)

Envoyez ce formulaire
Par email: admissions.alg@ef.com
Par courrier: EF Education First Algeria, 22 rue Hamdani Lahcen, Hydra, Algerie
Contact : tél. - 0560 00 77 44

Destinations et types de cours

New York
Boston
Chicago
Washington, D.C.
Miami Beach
San Diego
Santa Barbara
Los Angeles
San Francisco
Honolulu
Vancouver
Vancouver Island
Toronto
London
Oxford
Cambridge
Eastbourne
Brighton
Bournemouth
Bristol
Manchester
Dublin
Berlin
Munich
Barcelona
Malaga
Madrid
Rome
St. Julian's
Cape Town
Seoul
Tokyo
Shanghai
Singapore
Sydney
Perth
Auckland

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases

EF Année Linguistique - Cours Intensif
EF Année Linguistique - Cours Principal
EF Advanced Diploma** ***
EF Une Année Multi-langues*
EF Campus Alternés* **
EF Prép aux examens d'Anglais**
EF Prép aux examens d'Anglais - Autres
EF Préparation Universitaire
EF Programme Pré-MBA/Pré-Master
EF programme de Stage/Volontariat
EF Stage Plus +(12 sem.)

Hébergement
Chez l'habitant Chambre individ
Chez l'habitant Chambre double
Campus EF (sur site) Chambre individ
Campus EF (sur site) Chambre multiple
Residence (hors site) Chambre individ
Residence (hors site) Chambre multiple

*Veuillez indiquer les 2 ou 3 destinations de votre choix. **La disponibilité des programmes dépend de la destination choisie. *** EF Advanced Certificate disponible en Australie

67

