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Mr                                Mme      

Nom - Name   

Prénom - First Name   

Adresse  - Adress   

Complément d'adresse - Supplementary Adress    

Code postal - Postal Code   

Ville - City   

Pays - Country   

Date de naissance - Birthdate    

N° Passeport - Passportnumber   

Nationalité - Nationality   

Profession - Profession   

N° Téléphone domicile - Telephone number home   

N° Téléphone portable - Cellular telephone number   

E Mail - e mail     

N° de téléphone en cas d'urgence - emergency telephone 
number 

  

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU iLP ? - How did you find out about iLP ? Cocher  
Tick           

Internet  Internet  

Répertoire des centres de formation en France 
Répertoire des centres de formation en 
France 

 

Institut  Français French Institute   

Amis  Friends  

Autres   Other  

CONNAISSANCE DE LA LANGUE -  Level in French Cocher  
Tick           

Débutant                          Beginner  

A1 Basique   A1 Basic  

A2 Elémentaire  A2 Elementary  

B1 Intermédiaire  B1 Intermediate  

B2 Intermédiaire avancé   B2 Upper  Intermediate    

C1 Supérieur   C1 Superior  

C2 Avancé  C2 Advanced  
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DATES DU STAGE - Dates of course 

Date de début du stage : Starting date  

Date de fin du stage :     End date   

                    OPTION DE COURS -  Course option Cocher  
Tick           

Standard                                                                20 l.  Français + Préparation examens              30 l.                                       

Intensif                                                                  30 l.  Standard +  Français spécialisé                24 l.  

Combiné                                                                24 l.  Français + Cuisine                                        28 l.  

Intensif Combiné                                                 34 l.  Cours Junior  14-15 ans   

Combiné                                                            30 l.  Stage professeurs                                        24 l.  

Français   20 heures  Stage intensif professeurs                         30 l.  

Standard  Français + activités                           20 l.  Préparation universitaire                          30 l.  

Intensif    Français + activités                           30 l.   Préparation aux études supérieures       30 l.  

Combiné  Français + activités                           24 l.  Cours particuliers – Quantité leçons ? : .….…  

Type d'hébergement souhaité : Arrivée dimanche, départ samedi, chambre individuelle 
Type of accommodation : Arrival on Sunday, departure on Saturday, single room 

Cocher  
Tick           

Avec hôte français en demi-pension  Half board with French host  

Avec hôte français  en pension complète avec paniers repas  à 
midi  

Full board with packed lunches with French 
host 

 

Avec hôte français  et petit déjeuner  With breakfast with French host  

Avec hôte français et  accès cuisine  With acces to kitchen  with French host  

En colocation In shared apartment  

En résidence universitaire, seulement juillet et août  In student residence, only July and August  

Studio indépendant (résidence ou studio privé)  
Independent studio(residence or private 
studios) 

 

Hôtel Hotel  

Autres/sans hébergement Other/without accommodation                                                       

Observations: 
Comments : 

  

Je déclare accepter les conditions générales et avoir pris connaissance des conditions d’annulation. 
I hereby accept the terms of business and declare that I have read the terms applicable for cancellations. 

 
 

Je certifie avoir souscrit une assurance responsabilité civile et garantie maladie-accident. 
I declare I have taken out health and civil liability insurance policies. 

 

J'accepte que iLP communique mes coordonnées  à mon hôte. 
I allow ILP to pass on my address, e-mail and telephone number to my host family.  

LIEU ET DATE  - Place and date  
  

SIGNATURE   -   Signature 
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QUESTIONNAIRE  DE RECHERCHE D’ HEBERGEMENT 
Afin de trouver un logement  qui vous convienne, nous vous demandons de bien vouloir remplir ce questionnaire 
In order to find an accommodation that suits you best, please complete this questionnaire  

TYPE DE LOGEMENT SOUHAITE, ENTOUREZ VOTRE CHOIX : 
Accommodation requested, thick your choice: 
         Oui            non   un peu / a little 

Etes-vous fumeur/se ? Do you smoke ?    

Cela vous dérange-t-il de vivre avec 
des fumeurs 

Would it bother you to live with 
smokers? 

   

Etes-vous végétarien/ne ? Are you a vegetarian     

Etes-vous végétalien/ne ? Are you a vegan     

Allergies ? Si oui, de quel type Allergies ?  If yes, which ?  

Régime spécial ? Si oui, quel type ? Special diet ? If yes, which ?   
 

 

Informations médicales/traitements 
en cours 

Medical details or treatment in 
process  

 

 

Autres informations ? Other information ? 
  

 

 
OPTION HOTE FRANÇAIS/French host option :  

 

Quelque type d’hôte préferez-vous ? What kind of host do you prefer? 
 
 
 
 

 
COMMENTAIRES OU SOUHAITS PARTICULIERS / Comments or special wishes : 
 
 ................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

Vos données personnelles seront traitées confidentiellement, cependant nous transmettrons à la famille d’accueil les informations 
concernant vos allergies ou habitudes alimentaires. All information provided will be kept confidential, nevertheless we will inform 
your host about your allergies or eating habits. 


