Merci de nous retourner le document par Email à :

info@a2b-immersions.com
ou par voie postale à :
A2B Immersions
10, Parc Club du Millénaire
1025, avenue Henri Becquerel
34000 Montpellier - France

 Nombre de participant (s) :
(1 fiche par participant)
Mademoiselle Madame 
Nom :
Prénom :
Adresse :
Age :

Monsieur 

 Êtes- vous déjà venu chez A2B
Immersions ?
Oui 

Non 

Comment avez-vous connu A2B
Immersions ?........................................
...............................................................
...............................................................
...........................................................

Code Postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Fax :

…........................................................

Entreprises
Téléphone :
Fax :
Email :

Raison Sociale :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Pays :
Choisissez
Type de cours

Standard  Standard + perfectionnement oral/écrit  Standard + ateliers
pédagogiques/culturels Combiné 
Type d’ateliers culturels
Vignobles et Terroir 

Gastronomie et Patrimoine Découverte de la Camargue 

Type d’ateliers pédagogiques
Phonétique 

Grammaire Littérature  Écriture 

Conversation 

Cours particuliers
Oui 

Non Nombre d’heures hebdomadaires…………….

Type d’hébergement
Famille d’accueil 

Résidence hôtelière Autre 

Date de séjours : du........................ au............................
 Niveau linguistique
Débutant (A0/A1)Élémentaire (A2) Intermédiaire (B1)Avancé (B2)Très
avancé (C1/C2) 
 Divers

Moyen de transport pour venir en France
Voiture 

Train 

Souhaitez-vous réserver un transfert ? Oui 

Avion, quel aéroport ?...............................
Non 

Merci de nous communiquer vos dates et heures d'arrivée dans les meilleurs délais
Désirez-vous que nous vous procurions une assurance individuelle ?
Oui 

Non 

Allergies, régime alimentaire,
autres :....................................................................................................................................
 Commentaires

J'ai lu et accepté le devis qui m'a été préalablement remis par la société.
Le signataire déclare avoir pris connaissance des modalités d'inscription
énumérées ci-dessous.

Lu et approuvé

Le......../......../.........

Signature du participant

A....................................................

Modalités d'inscription
Vous avez choisi d'apprendre le français avec A2B Immersions et nous vous remercions
de votre confiance. Toute notre équipe sera heureuse de vous accueillir en région
Languedoc !
Merci de prendre connaissance des modalités d'inscription ci-dessous, l'inscription à nos
formations implique l'acceptation de ces dernières.
Inscription
Pour s'inscrire, il faut :
Être majeur au début des cours,
Avoir lu et approuvé le devis remis par la société,
Nous envoyer le bulletin d'inscription dûment rempli avec une photo d'identité et un
paiement correspondant à 320 Euros.
Le solde sera à régler au plus tard 3 semaines avant la date de votre départ.
L'hébergement est à régler directement auprès de l'hôtel choisi, selon son propre
règlement.
Confirmation
Une confirmation d'inscription vous sera envoyée par retour de courrier.
Paiement des cours
320 Euros sont payables à l'inscription, le solde 3 semaines avant la date de votre départ.
Le paiement en Euros est à adresser au compte A2B Immersions :
IBAN : FR76 1660 7002 5508 1210 4222 969
Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPPPG
Banque : Banque Populaire du Sud – 7 avenue de Nîmes – 34000 Montpellier
Visa
Pour l'obtention du visa, dès réception de l'inscription et du paiement intégral des frais de
cours et d'inscription, nous vous adresserons une facture acquittée et une attestation
d'inscription.
Arrivée et départ
Afin d'organiser votre transfert, nous vous recommandons de nous communiquer dès que
possible vos dates et vos heures d'arrivée et de départ.
Assurances
Chaque participant doit souscrire lui-même avant son départ à une assurance couvrant la
maladie, la perte d'argent, d'objets de valeur ou de bagages, le vol, l'interruption de
formation pour des raisons personnelles ou de santé, et la responsabilité civile.
Annulation
Toute annulation doit être annoncée par lettre recommandée. Dans le cas d'une
annulation annoncée moins de 3 semaines avant le début des cours, 30% de la totalité du
prix du cours sera retenu, moins d'une semaine avant 50% du prix des cours. Après la

date du début des cours, ou en cours de formation, l'intégralité des cours et des frais
d'inscription seront retenus.
Le règlement de l'hébergement et de la restauration se faisant directement auprès de
l'hôtel, le participant sera soumis à la propre politique d'annulation de l'hôtel.
A2B Immersions se réserve le droit d'annuler les cours qui n'auront pas recueilli un
nombre suffisant d'inscriptions. Dans ce cas, la totalité du montant versé sera remboursée
et une alternative proposée.
Interruption
En cas d'interruption ou de départ anticipé, les frais du séjours ne seront pas remboursés.
Tout cours non suivi par le participant ne donnera droit à aucun remboursement,
compensation ou report.
Cas de force majeure
En cas de force majeure (déterminé par le code civil français), tel qu'une grève générale,
une révolution, une catastrophe naturelle, une guerre etc ... la société décline toute
responsabilité.
Réclamations
Le participant devra adresser un courrier détaillé à A2B Immersions qui s'engage à étudier
attentivement toute réclamation. En cas de litige des parties, le litige, en fonction de sa
qualification, sera jugé par la juridiction du Tribunal d'Instance de Montpellier ou du
Tribunal de Grande Instance de Montpellier, dont dépend A2B Immersions.

