BMA Biarritz Centre de Langues Kennedy-Formations
42, avenue JF Kennedy 64200 BIARRITZ France
www.bma-biarritz-school.com 06 86 76 21 81
bma@bma64.com SIRET : 799690052R.C.S

PRESTATAIRE DE FORMATION CONTINUE
DÉCLARÉ SOUS LE NUMÉRO 75 64 03978 64
PRÉFECTURE DE LA RÉGION AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES

BMA BIARRITZ FRENCH SCHOOL
BULLETIN INSCRIPTION SÉJOUR LINGUISTIQUE IRLANDE
Du 21 JUILLET au 4 AOUT 2018
Informations de l'Étudiant
CIVILITÉ *
NOM *
PRENOM *
NATIONALITÉ *
DATE NAISSANCE *
CLASSE/COLLEGE FRÉQUENTÉ*
MOBILE *
EMAIL*

AUTRES INFOS UTILES (Allergies…etc.)

Informations PARENTS
NOM *
PRENOM *
NOTIONALITÉ *
TEL MOBILE *
TEL FIXE*
EMAIL*
ADRESSE*
VILLE/CODE POSTAL*
AUTRES INFOS UTILES

Anglais ou Espagnol tous niveaux – Professionnel – Remise à niveau – Conversation – Retour à l’emploi
Français pour les étrangers – Naturalisation – Accompagnement recherche emploi –

Notre tarif -1490€ comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'accompagnement du groupe à l'aéroport de départ,
L'accueil du participant à Dublin par le directeur d’école et la famille d'accueil
L’hébergement de qualité en pension complète dans les familles d’accueil (accessible à pied pour aller à
l’école)
Test probatoire à l’arrivée,
15/heures de cours/semaine
Des moniteurs irlandais accompagnent les groupes aux activités
Tout matériel du cours et livre scolaire inclus
Bulletin et certificat de participation noté
5 excursions de demie journée, 1 excursion d’une journée hors Dublin
Trajets de bus et de train illimités et toutes entrées incluses
4 activités du soir optionnelles et gratuites. Certains soirs DiscoActivités : Activités sociales, culturelles et sportives. Le programme d’été est prévu pour être un bon
compromis entre les cours et les loisirs. Ce programme comprend de nombreuses visites touristiques et
excursions comme le Ceilis, et des soirées dansantes. Des activités sportives comme le football, le tennis, le
golf, le basketball, le bowling, le cinéma et le laser-quest.
Notre tarif ne comprend pas les vols.

Inscription : 20% soit 298€ par chèque bancaire pour réservation
Solde : le 10 Juin 2018
Demander plus d'informations : Contact Patrice DUVERT

bma@bma64.com ou 06 86 76 21 81

Anglais ou Espagnol tous niveaux – Professionnel – Remise à niveau – Conversation – Retour à l’emploi
Français pour les étrangers – Naturalisation – Accompagnement recherche emploi –

