
 
Fiche de renseignements.

 
Nom :
 

Prénom :

 
Date de Naissance :

 
femme           /homme

 
Adresse :
 
Code postal :                                                            Ville :
 
Pays :                                                                 Téléphone fixe : (00)
 
Portable : (00)                                                  Téléphone professionnel : (00)
 
Fax:                                                                  
 
Email:                                                     @
 
Niveau d’étude :
 
Baccalauréat            Licence             Master1                       Master 2                   
Doctorat
 
 

 

 
Langue maternelle :

 
Langue cible :

 
Durée souhaitée de la formation ?
 
 
Quelle fréquence de leçons souhaitez-vous, par jour, par semaine, par mois ?
 
 
Quel profil d’enseignant souhaitez-vous ?
 



 
Vous êtes intéressé(e) par des cours en :
 
Face à face              deux et le professeur                                  dans un petit 
groupe          
 
Vous êtes intéressé(e) par :
    Une formation en langue         
     Un séjour linguistique :  
 
en France           en Espagne          aux USA                 au Venezuela  
               
    Des cours par Skype          par téléphone             
     en face à face (seulement dans la région Languedoc-Roussillon)
 
     En entreprise                Mixte (entreprise et en ligne)                     Dans un lieu 
différent
 
Spécifiez la région, la ville, et le type d’activités que vous voudriez faire et ce qui 
vous plairait de visiter (châteaux, péniche, musées, etc.) 
____________________________________________________________________  
Si vous optez pour un séjour linguistique quelles villes voudriez-vous visiter ?
 
 
Quels sont vos centres d’intérêts ?
 _____________________________________________________
 
Vous demandez un devis pour une entreprise, association                Un 
particulier        
 
 
Pourquoi voulez-vous suivre une formation linguistique ?
 
 
Pour quelles taches ou situations utilisez-vous ou pensez-vous utiliser la langue 
cible ?
 
 
Avez-vous déjà étudié la langue cible ? Si oui, où et combien de temps ?
 



 
Avez-vous obtenu un diplôme ou un certificat pour vos études de la langue 
cible ? Si oui, lequel ?
 
 
Vous êtes intéressé(e) par : une formation générale       ou spécifique       
expliquez :
 
 
Quel est votre niveau dans la langue cible ? Si vous n’en êtes pas sûr(e), 
demandez-nous un  test de niveau ou rendez-vous à l’adresse suivante 
http:languagelevel.com pour un test gratuit en ligne. 
 
 
Débutant complet         Faux débutant  A1  
 Elémentaire A2          
 Intermédiaire B1  
 Intermédiaire avancé B2          
 Avancé C1             
 Spécialiste C2
 
 
A quel niveau voulez-vous accéder au terme de la formation ?
 
 
Quand voulez-vous terminer votre formation ?
 
  

Si vous avez choisi un séjour linguistique souhaitez-vous que DOC’ LANGUES 
vous aide dans votre recherche d’hébergement ?
                                   OUI          NON
Type d’hébergement :
 
     Hôtel _____étoiles
     Gite _____épis     
     Bed & Breakfast
      
    Famille d’accueil
 
     Résidence



     Château
     Péniche
 
     Autre __________________
 
Postez cette fiche à contact@doclangues.fr ou par courrier au 6 rue Torte 34660 
Cournonterral France.  Vous recevrez un courrier de confirmation et un devis 
détaillé dans les jours qui suivent.
 

mailto:contact@doclangues.fr

