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Nom: 
Prénom: 

 
Adresse: 

 
 
 
 

Pays: 
E-mail: 

Teléphone: 
Nationalité: 

Age: 
Profession: 

Passeport Nº: 

 

 

 

 

 

  

COURS CHOISI 
Standard □  15h/semaine 

Intensif □  20h/semaine 

Intensif + Conversation □  25h/semaine 

DELE □  40h 

INDIVIDUEL □  ______ h/ semaine 

Espagnol des affaires □ 3h/semaine 

Seniors de plus de 50 ans □  15h/semaine 

Espagnol et Golf □  20 + 6h/semaine 

Espagnol et Danses Latinos □  20 + 5h/semaine 

 
Nombre de semaines: _____                                                DU ___/___/___ AU ___/___/___ 
Niveau d’espagnol: 

□ A1 □ A2 □ B1 □ B2 □ C1 □ C2 

 
LOGEMENT 
FAMILE  APPARTEMENT PARTAGE  

Chambre Individuelle P.C.    
Chambre Individuelle D.P.   

□ 
□ 

Chambre Individuelle □ 

Chambre Double P.C.        
Chambre Double D.P. 

□ 
□ 

Chambre Double □ 

 
DU ___/___/___  AU ___/___/___ 

SERVICE DE TRANSPORT: OUI □ 
Arrivée à Alicante 
Date: ___/___/___ Numéro de vol: _________ Haure d’arrivée: __________ 
Observations (fumeur, végétarien, allergies: ____________________________ 
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INSCRIPTION. 
L'étudiant doit signer et envoyer le formulaire d'inscription ou le télécharger à partir 
de notre site web. Dès que nous recevrons votre formulaire d'inscription, nous vous 
enverrons une estimation des frais et nous vous demanderons votre accord avant de 
vous envoyer l'adresse de votre futur logement à Alicante. À défaut de recevoir la 
totalité du paiement au plus tard deux semaines avant le début des cours, l’inscription 
sera annulée. 
 
MODE DE PAIEMENT. 
Les frais doivent être réglés suivant l'un des deux modes indiqués ci-dessous: 
◼ Le paiement total du cours doit s'effectuer par virement bancaire sans aucun coût 

pour le bénéficiaire: Colegio Internacional Alicante. 
 

Banco: CaixaBank 

SWIFT: CAIX.ES.BBXXX 

Nº de Compte: ES17 2100 1533 1702 0014 3107             

 
◼ Le paiement total du cours pourra s'effectuer en espèces lors des trois premiers 
jours du cours au secrétariat de l'école. 
 
ANNULATION. 
Si vous désirez annuler l'inscription d'un cours, vous devez aviser l’école par écrit 15 
jours avant le début du cours. Nous vous rembourserons le total du paiement à 
l'exception de 200 € pour les frais de logement. Si l’étudiant abandonne avant la fin du 
cours, le remboursement sera laissé à la discrétion de la direction de l’école. 
 
CHANGEMENT DE NIVEAUX ET LOGEMENT. 
◼ Les changements de niveau doivent être autorisés par le professeur et la 
direction de l’école  Tous les étudiants doivent faire un test de classement on line une 
semaine avant le cours.  Le Collège assignera les étudiants aux sessions du matin ou de 
l’après-midi  selon les disponibilités et les possibilités. Les étudiants ne pourront 
changer leur horaire à moins d’une raison majeure. 
◼  La direction de l’école peut procéder à un changement d’hébergement s’il 
s’avérait nécessaire. 
 
LOGEMENT. 
◼ Les  étudiants  partageant un appartement doivent apporter leurs propres 
serviettes et sont responsables du nettoyage et de l’entretien de celui-ci. 
◼ Tous  les  étudiants   doivent  contacter  le  Collège  pour confirmer la date 
et l'heure exacte de leur arrivée au moins une semaine à l’avance pour s’assurer de la 
présence de la personne responsable des clés à votre arrivée. 
◼ Votre hébergement est disponible avant minuit le dimanche qui précède le 
début des cours jusqu'à midi le samedi suivant la fin des cours. 
◼ Notez que les appartements exigent un dépôt. WIFI n'est pas un service gratuit 

 

Début des cours en 2022 
- Niveaux A0 et A1.1 : 10/01 ; 07/03 ; 
02/05 ; 04/07 ; 01/08 ; 03/10 
 
- Les étudiants du reste des niveaux 
peuvent aussi commencer n'importe quel 
lundi du mois, sauf si le lundi est un jour 
férié 
 
- DELE: 10/01; 07/03; 04/04; 06/06; 01/08; 
05/09; 03/10 
 
 

- Seniors de +50 ans: 07/03; 07/11 
- Espagnol et Dances latinos: 06/06; 04/07; 
01/08; 05/09 
- Espagnol et Golf: 06/06; 04/07 
 
L’école sera fermée les jours fériés et il n’y 
aura pas de reprise de cours à l’exception 
de Pâques et des semaines qui comptent 
deux jours fériés.  
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ACCUEIL A L'AÉROPORT.  
Nous pouvons aller vous chercher à l'aéroport international d’El Altet, Alicante, et vous 
accompagner à votre domicile. Le service de transport ne pourra être réservé que pour les samedis 
et les dimanches, excepté entre 23.00h et 6.00h. Ces frais doivent être payés même dans le cas où 
l'étudiant n'arriverait pas sur le vol prévu. 
Si vous demandez ce service, veuillez ne pas quitter la salle des arrivées: quelqu'un sera là pour 
vous accueillir. 

Cours Heures/semaine Semaines Prix 

Standard 
 

15h/semaine 2 210 € 

Semaine 3 à 12 105 € 

À partir de la semaine 13 95 € 

Intensif 20h/semaine 2 250 € 

Semaine 3 à 12 115 € 

À partir de la semaine 13  100 € 

Intensif + Conversation 
ou Culture 

25h/semaine 2 300 € 

Semaine 3 à 12 125 € 

À partir de la semaine 13  105 € 

DELE  40h/total 600 € 

INDIVIDUEL De 1h à 20h  22 €/h 

 À partir de 21h   20 €/h 

Espagnol des affaires 20+ 3h/semaine 4 300 € 

Seniors de +50ans 15h/semaine 2 420 € 

Intensif + Golf 20+ 6h/semaine 2 630 € 

Intensif + Danse 20+ 5h/semaine 2 435 € 

 
Cours pour les groupes: Prix adaptés au nombre de leçons, à la durée du cours et au programme 
d´activités demandé. 

LOGEMENT. 
La pension complète inclut: petit déjeuner, déjeuner, dîner et service de lessive 
hebdomadaire. 
La demi-pension inclut: petit déjeuner, dîner et service de lessive hebdomadaire. 
 FAMILLE APPARTEMENT 

Chambre 
Individuelle 

P. Complète 25€/Nuit 2 semaines 180 € 

Demi P. 22€/Nuit  Semaine 
suplementaire 

90€ 

   

Chambre Double 
per personne 

P. Complète 23 €/Nuit 2 semaines 150 € 

Demi P. 21€/Nuit Semaine 
suplementaire 

75 € 

  

 
Inscription: 40 € Transfer aller seul: 50 € 

Matérial:  35€/ 1 pack Assurance: 30 €/ 4 semaines 

 

IMPORTANT 

◼ Une classe = 50 minutes. 

◼ Les excursions et les activités extrascolaires ne sont pas comprises dans le prix du cours. 

◼ Le prix exigé n’inclut pas les assurances. Tous les étudiants doivent se procurer une 
assurance médicale dans leur pays d'origine ou en demander une à l'école. 

◼ L’École se réserve le droit d’utiliser toute Photo prise pendant le séjour de l’étudiant à 
moins que l’étudiant ne se désiste par écrit à son arrivée à l’école. 

◼ VISAS: Il vous incombe de vérifier si vous avez besoin d’un visa pour venir en Espagne.  
Vous devez vous le procurer avant votre départ à l’ambassade ou au consulat d’Espagne 
de votre pays. Colegio Internacional vous fournira les documents nécessaires pour en faire 
la demande. 
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www.facebook.com/groups/5124742217/ 
 
 
www.facebook.com/SpanishinAlicante 
https://twitter.com/in_Spanish 
 
 
 
http://spanishschoolalicante.blogspot.com.es/ 
 
http://www.pinterest.com/spanishalicante/ 
https://www.flickr.com/photos/spanishschoolalicante 

 
 
https://www.youtube.com/channel/UCP5jvMnE2q5ZP5aEyyLt
bxQ  
 
https://es.foursquare.com/in_spanish 

 
 
https://plus.google.com/+ColegioInternacionalAlicanteAlacant
/posts 

 
 

            

 
Contactez- 

nous:  
 
 
 
 
 

Se joindre à  notre 
groupe:  

 
Suivez-nous sur  

Facebook et  
Twitter: 

 
 

Visitez notre blog: 
 

Qui sommes-nous 
sur Pinterest  ou 

Flickr: 
 

Regardez-nous sur 
You Tube: 

 
Retrouvez-nous à 

Foursquare: 
 
 

Participe à:  

Colegio Internacional Alicante est Centre Accrédité par 

 
 

Centre d’examen DELE, CCSE et SIELE 

      
 

est membre de   

  
et  cours sont reconnus par 
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  ☐ Con esta inscripción estoy aceptando los términos y condiciones de C.I. Alicante. 

           
COLEGIO INTERNACIONAL ALICANTE, con NIF F53229464, domiciliada en C/Pintor 
Aparicio nº 18C,1ºA, C.P. 03003 de Alicante, telf.: +34 965 929 010 y dirección de  
e-mail info@colegiointernacionalalicante.com  solicita su autorización para tratar sus 
datos personales con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros 
productos y/o servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarlo a 
eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán 
mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo 
en los casos en que exista una obligación legal o sea necesario para prestarle los 
servicios solicitados. La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación 
de su consentimiento, que podrá ser retirado cuando lo solicite. Le informamos que 
hemos implantado las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal de 
conformidad con lo previsto en la legislación vigente Usted tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si en CI ALICANTE estamos tratando sus datos personales; por 
tanto, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, 
dirigiéndose a la dirección postal indicada arriba o al correo electrónico 
info@colegiointernacionalalciante.com   

☐ He leído y acepto recibir información, comunicaciones y publicidad de los 

productos, servicios o promociones de CI Alicante. 

 
Firma:  
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