Formulaire d’inscription
DIE NEUE SCHULE
Gieselerstr. 30A
D - 10713 Berlin

Tel. 030 - 873 03 73
Fax. 030 - 873 86 13

Mail: info@neueschule.de
http://www.neueschule.de

Les champs marqués d’un “ * “ sont obligatoires pour le traitement de votre inscription. Veuillez les remplir dans
tous les cas. Si vous souhaitez demander un visa, nous avons toujours besoin de votre date de naissance.
Nous utilisons les données personnelles et les données relatives aux cours que vous nous avez fournies exclusivement pour le traitement de votre inscription. Les données ne seront pas transmises à des tiers. En nous
soumettant votre inscription, vous acceptez le stockage de vos données conformément à l’RGPD.
1. Données personnelles / 2. Domicile permanent
Sexe (m / f) : *
Nom de famille : *

Pays : *

Prénom : *

Date de naissance : (*)
(JJ/MM/AA)

Rue, numéro : *

Nationalité :

Code postal : *

Numéro de téléphone: *

Ville : *

Email : *

3. Comment avez-vous entendu parler de DIE NEUE SCHULE?
par des amis / par recommendation
par recherche sur internet
Agence / Agence de voyage
j’ai déjà participé à un cours de DIE NEUE SCHULE
autres médias
4. Cours choisi / durée du cours *

du

Type A : Intensif

20 leçons par semaine

Type B : Intensif Plus

24 leçons par semaine

Type C : Intensif Spécial

en group: 20 heures + cours individuel: 10h par semaine

Type E : Cours de soir

4 leçons par semaine

Type F : TestDaF Préparation

20 leçons par semaine

___________________

au

__________________

nombre de semaines : ______
Type D : Cours Individuel

nombre de leçons : ______________

Immédiatement après l’inscription, vous sera remis un profil de vos besoins dans lequel vous pourrez inscrire les
horaires et le contenu des cours. Le cours peut commencer cinq jours après votre inscription.

5. Test de niveau d’allemand *
Je n’ai aucune notion en allemand.
Je fais le test au moins 4 semaines avant le début du cours.
J’ai déjà fait le test.
Points : ___________

