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STAGE INTENSIF EN FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE
Nom de famille :

Prénom :

Date de naissance :

Age :

Sexe :

M

F

Adresse (rue ; code postal ; ville) :

Téléphone (résau fixe) :

Portable (parents) :

Portable (élève) :

Email :

Nom et adresse du lycée :
Classe :

Nombre d'années d'étude de français :

Données personnelles
Nom des parents :
Profession du père :
Frères (âge) :

Profession de la mère :
Soeurs (âge) :

Religion :

Comptez-vous offir une chambre séparée à votre hôte ?

Oui

Non

Pourriez-vous – à la rigueur – recevoir un jeune homme au lieu d'une jeune fille ou vice versa ?
Oui

Non

Loisirs
Lire

Quelle sorte de littérature ?

Faire du sport

Quelle sorte de sport ?

Aller au théâtre

Quelle sorte de théâtre ?

Aller aux concerts

Quelle sorte de concert ?

Jouer d'un instrument de musique

Lequel ?

Regarder la télévision

Quelle sorte de film ?

Ecouter de la musique

Quelle sorte de musique ?

D'autres intérêts, d'autres hobbies ?
Etes-vous membre d'une association, d'un club ou d'une organisation ? Duquel ? De laquelle ?

Avez-vous des animaux domestiques dans votre famille ? Lesquels ?
L'école
Quelles sont vos matières préférées à l'école ?
Quelle langue étrangère avez-vous étudiée ? Combien d'années ?
Intérêts personnels
A côté du programme linguistique à Orléans, on va préparer d'autres activités. Lesquelles préfériezvous ?
Visite d'établissements publics ou politiques

Visite de sites historiques

Visite touristique de villes voisines

Visite d'industies

Regarder des événements sportifs

Visite de musées

Faire la connaissance de différents types d'écoles

Faire du vélo

Faire la connaissance de la vie rurale

Faire des randonnées à pied

Rencontrer de nouvelles personnes

Faire du lèche-vitrines

Quelles autres activités aimeriez-vous recommander ?
Voyages à l'étranger
Quelles excursions à l'étranger avez-vous faites ces dernières années ? Avez-vous déjà vécu un
certain temps dans un pays étranger ? Indiquez le nom des pays et la date du séjour !

Information par rapport à la santé
Que pouvez-vous dire sur votre état de santé (médicaments, allergies, régime particulier etc) ?

D'autres informations
D'autres informations que vous considérez importantes pour choisir la famille qui va vous recevoir.

Ecrivez ce que vous pensez apporter au programme du cours de langue intensif. Ecrivez
similairement ce que vous attendez de la participation à ce programme.

Je m'inscris au stage intensif en français langue étrangère et je reconnais les conditions mentionnées
dans les informations générales.

Ville, date

Signature du participant à l'échange

Erklärung der Erziehungsberechtigten: Mit der Anmeldung unserer Tochter/unseres Sohnes sind wir
einverstanden. Die Anmeldung ist verbindlich.

Ort, Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

