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La Summer School 2019 aura lieu du 01 juillet 2019 au 26 juillet 2019
COUT DU STAGE INTENSIF 2000€ :
(cours FLE + cours économie-gestion + hébergement + frais de gestion + transfert + sorties culturelles)
DURÉE

TARIF

Cours de langue Français Langue Etrangère
comprenant :
matériels pédagogiques et droits d’inscription

50 h (cours + test)

+

+

Cours/ conférences d’Économie-Gestion
comprenant : matériels pédagogiques et droits
d’inscription
+
4 sorties culturelles / pédagogiques
+
Hébergement en résidence universitaire privée
+
Frais de gestion
+
Frais de transfert
(aéroport/hébergement/aéroport)

DATES
du 01/07/2019
au 26/07/2019

du 08/07/2019

10h
2000€

au 19/07/2019

1 par semaine

A déterminer

4 semaines

Du 01/07/2019
Au 26/07/2019

*OPTION FACULTATIVE TCF – Test de Connaissance de Français
COÛT par personne

Définition TCF

Test de connaissance de français du ministère de l’Education nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Destiné à tous les publics non francophones qui souhaitent
évaluer et valider leurs connaissances en français.
3 épreuves obligatoires :

Épreuves

Avantages

 Compréhension écrite
 Maîtrise des structures de la langue
 Compréhension orale
Tous les candidats reçoivent une attestation de résultat allant de
A1 jusqu’à C2 (échelle de compétences définie par le Conseil de l’Europe) ;
ON NE PEUT PAS ÉCHOUER AU TCF !

Quand

Dernière semaine du stage

COÛT TOTAL

75 € **
* sous réserve de possibilité
** montant à confirmer ultérieurement
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Hébergement en Résidence universitaire privée Nexity Riquier
pour 4 semaines du 30/06/2019 au 27/07/2019
Résidence Universitaire
Privée, Nexity Riquier
3 chemin Sorgentino, 06300 Nice
Ou
Résidence Universitaire Privée, Nexity
Barberis
82 rue Barberis 06300 Nice

Studio 18m2 pour 1
personne
avec : petite salle d’eau
(WC, douche, lavabo) + coin
cuisine

Services inclus dans le prix :
1 location d’appareils électroménagers
+ 1 forfait eau / électricité

détails ci-après

Studio de 18 m2
Sanitaires : Lavabo, Douche, WC.
Équipement : Coin cuisine individuel équipé : Réfrigérateur individuel + Plaque de cuisson + Four microondes + Vaisselles.
Mobilier : Lit 1 place, bureau, chaise, étagère, armoire + penderie.
Installations : Accès internet filaire + Wifi
Equipement collectif : cafétéria, laverie, ascenseur, ventilateur à la demande.
Vous êtes responsable de la propreté de votre chambre.
Un contrôle régulier des chambres sera mis en place par l’ISEM.
Attention : Linge de maison non fourni (draps, draps de bain, etc…)

Studio

Entrée Résidence Nexity Riquier

Studio

Page 3/6

(à remplir en majuscules, s’il vous plaît)
Je, soussigné(e), Mme

M.

NOM : ......................................................................
Prénom : .................................................................
Date de naissance : ……. / ……. / ……. Nationalité : ............................................... N° de passeport : …………………......
Date de délivrance : …. / …. / …… Date de fin de validité : …. / …. / …… Autorité : …………………………………………….......
Adresse : ...…................................................................................................................................................................ .
Code postal : ............................ Ville : ............................................................ Téléphone : ........................................
Mail : ................................................................................................................
Université partenaire : .............. ....................................................................... ....................
Niveau actuel de Français :
Débutant complet
Avez-vous un certificat:

Elémentaire
oui*

non

Intermédiaire

Avancé

Perfectionnement

* si oui, joignez la copie lisible au dossier

Séjour du 01 juillet 2019 au 26 Juillet 2019
Stage 4 semaines 2000€  Cours FLE + Cours économie-gestion + hébergement + frais de gestion + transfert +
sorties culturelles

Hébergement en Résidence universitaire
pour 4 semaines du 30/06/2019 au 27 /07/2019
Nuit supplémentaire possible le 29/06 et 28/07 = 50€
Clause : Tout logement réservé est dû et aucun remboursement ne pourra être effectué. Tout séjour commencé
est dû et aucun remboursement ne pourra être effectué. Tout changement d’hébergement sera à la charge de
l’étudiant.

OPTION TCF
TEST DE CONNAISSANCE DE FRANÇAIS : 75€

Fait à : ........................................... le …. / …. / 2019

Votre signature :

Lu et approuvé
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CONDITIONS GENERALES: SUMMER SCHOOL 01/07/2019 AU 26/07/2019

 Vous devez avoir 18 ans révolus.
 Autorisation parentale obligatoire pour les personnes âgées de 17 ans. Pas d’inscription possible pour les personnes de moins
de 17 ans.
 Vérifiez, avant de vous inscrire, que rien ne s’oppose à votre participation à nos cours (défaut de visa ou de carte de séjour).
L’ISEM ne saurait être tenus pour responsable de la non délivrance de ces documents.
 Chaque groupe d’étudiants doit être accompagné par un référent (1 référent pour 10 étudiants, maximum 3 référents /site).
INSCRIPTION
 Le formulaire de demande d’inscription doit être rempli, signé et retourné par mail à l’adresse suivante :
isem.ri@unice.fr, avant le 06 mai 2019.
 L’inscription à l’un de nos cours implique l’acceptation des modalités et des présentes conditions générales d’inscription. En
cas de litige, seuls les tribunaux de Nice seront compétents.
 L’étudiant devra se présenter le premier jour de cours muni d’une pièce d’identité (carte d’identité, carte de séjour ou
passeport avec un visa couvrant la durée de vos études).
 A l’arrivée dans la résidence universitaire, chaque étudiant doit avoir sur lui une photo d’identité.
PAIEMENT
 La totalité de la somme indiquée sur la facture de l’Université Nice Sophia Antipolis doit être payée à l’Alliance Française, par
virement, avant le 27 mai 2019.
 ATTENTION : Les frais de virement sont à la charge de l’étudiant !
 Tout étudiant ayant obtenu un visa d’entrée sur le territoire français doit obligatoirement se présenter aux cours.
 En cas de refus de visa, le remboursement des arrhes ne pourra être effectué.
 Les périodes de vacances légales (jours fériés, ex. 14/07/2019) ne donnent pas lieu à des réductions.
 Tout cours commencé est dû pour la durée prévue par l’étudiant lors de l’inscription.
 Une caution de 50 € sera demandée (en espèces) à chacun des stagiaires à l’arrivée ; elle sera rendue à la fin du séjour,
sous condition de remise des clés de la chambre et du badge d’accès à la résidence.
TRANSFERT
 Les transferts seront assurés seulement sur les trajets suivants : Aéroport de Nice – Résidence «Nexity Riquier; Résidence
«Nexity Riquier » - Aéroport de Nice. (La résidence universitaire peut être différente).
 Pour une meilleure organisation du transfert de l’aéroport vers la résidence (qui sera assuré par minibus ou bus), les élèves
doivent venir groupés et dans le créneau entre 10h00 du matin et 18h00 l’après-midi.
ANNULATION D’INSCRIPTION
 Avant le début des cours : en cas d’annulation, aucun remboursement ne pourra être accepté pour quelle que raison que
ce soit. Après le début des cours : une fois les cours commencés, et en cas d’absence à un ou plusieurs cours, aucun report
ou remboursement ne pourra être accepté pour quelle que raison que ce soit.
ANNULATION D’HEBERGEMENT
 Aucun remboursement ne sera effectué. Tout séjour commencé est dû. Toute réservation est due.
 Tout changement d’hébergement sera à la charge de l’étudiant.
ASSURANCE
 Chaque étudiant devra être assuré contre les risques maladie, accident et responsabilité civile. Ces assurances sont à la charge
de l’étudiant.
 Nexity, l’ISEM – UNS et l’Alliance Française ne sauraient être tenus responsables en cas de perte ou vol d’objets de valeur
ou d’argent – que cela ait lieu à l’extérieur ou dans les locaux de l’ISEM et de la résidence universitaire.
 Il appartient à chaque étudiant de prendre les mesures de précautions nécessaires !
ATTESTATION D’ASSIDUITÉ
 L’étudiant est tenu de suivre les cours avec assiduité. Une attestation de présence sera délivrée sur demande.
EXCLUSION
En cas de manquement par l’étudiant au règlement intérieur de la résidence universitaire Nexity, de l’ISEM de l’Université Nice
Sophia Antipolis et de l’Alliance Française, la direction de l’ISEM se réserve le droit d’interrompre la formation de l’étudiant
fautif. Son exclusion ne fera en aucun cas l’objet d’un remboursement.
Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription,
du paiement et de l’annulation et déclare les accepter.

Votre signature :

Date …. / …. / 2019
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PROCÉDURE À SUIVRE
1 : Je prends connaissance des
conditions générales que je date
et signe, et je remplis
lisiblement, en MAJUSCULES, le
formulaire d’inscription.

2 : J’envoie la copie lisible du
passeport ainsi que les pages n° : 4 et
5 (remplies, datés et signées) avant
le 06 mai 2019, par mail, en format
PDF, à l’adresse mail suivante :
isem.ri@unice.fr.

3 : Je reçois du service des
Relations Internationales de
l’ISEM la confirmation de mon
inscription et la facture.

4 : Je fais le paiement sur le
compte de l’Alliance Française (un
RIB sera joint à la facture) avant le
27 Mai 2019.

6 : Je reçois du service des
Relations Internationales de
l’ISEM la lettre d’invitation pour
l’obtention du visa*.

5 : J’envoie la copie du reçu de
virement à l’ISEM
(isem.ri@unice.fr), en indiquant
bien le nom de l’étudiant
concerné par ce virement.

8 : Je signale à l’ISEM (isem.ri@unice.fr)
avant le 3 Juin 2019, les détails
concernant mon arrivée et mon départ :
dates, n° de vols, compagnie aérienne,
provenance, heures d’arrivée/départ.

7 : J’effectue les démarches
de demande de visa auprès
de l’Ambassade de France
dans mon pays*.

ATTENTION : sans ces informations,
aucun transfert ne sera assuré !**

*Valable pour les pays auxquels la France demande le
visa.
**Si le transfert est déjà payé, aucun remboursement
ne pourra être accepté.
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