Fiche Retour Inscription à renvoyer à l’Accueil pour le
vendredi 24 juin 2022 à 17h30

En collaboration avec Englishstage – Annecy
http://www.englishstage.fr

M. ou Mme…………………………………………. accepte les Conditions Générales
d’Organisation et inscrit mon enfant :
Nom ……………………………………………………………….. Prénom……………………………….
Classe ……………..

Au Stage Intensif d’Anglais organisé par La Présentation de Marie,
du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 inclus
Repas sur place 

Du Lundi 22 au Vendredi 26 août 2022 inclus

Repas en extérieur 

Tarifs 5 jours (30h)
Ci-joint 2 chèques correspondants aux modalités de paiement.

Date : ………………….

Signature :

Collège

Lycée

430 €

450 €

+ élèves extérieurs

Contact : Isabelle Vadala 04 50 49 21 35
communication@presentation-de-marie.fr
12 Rue du Général Pacthod – B.P. 30387 – 74163 Saint-Julien-en-Genevois Cedex
Tél : 04 50 49 21 35 – secretariat.de.direction@presentation-de-marie.fr
www.presentation-de-marie.fr




Voir Conditions Générales d’Organisation à l’intérieur
Fiche Retour pour inscription en dernière page

Conditions Générales d’Organisation
Objectifs
 Pour une remise à niveau ou se perfectionner à l’oral comme à l’écrit
 Pour maîtriser parfaitement l’anglais oral et écrit
 Pour connaître et justifier avec précision son niveau d’anglais
 Pour compléter la préparation des diplômes de Cambridge
 Pour rejoindre les meilleures filières en études supérieures (classe prépa,
grandes écoles, etc.)
Modalités d’organisation
 Stage réservé aux élèves de La Présentation de Marie et élèves extérieurs
 Groupes de 15 à 20 élèves maximum
 Un test de positionnement type Cambridge est organisé la 1ère journée de
stage pour répartir les élèves indépendamment de la classe ou de l’âge
(groupés par niveau de langue de A1 à C1)
 Une attestation de stage ainsi qu’un certificat avec le niveau étudié seront
envoyés à chaque élève à la fin du stage
Modalités d’inscription
 Retour de cette page imprimée, non coupée, complétée, datée et signée
(une fiche par enfant)
 Si trop d’inscrits : Les premiers inscrits sont prioritaires. Si un nombre trop
important d’élèves, une liste d’attente sera constituée
 Le stage pourra être annulé ou le nombre de groupes diminué en cas
d’inscriptions insuffisantes
 Une confirmation d’inscription vous sera envoyée au plus tard le
01/07/2022

Modalités de paiement
 2 chèques à remettre à l’inscription à l’ordre de La Présentation de Marie
 Un premier chèque de 150€ d’acompte sera encaissé fin août 2022
 Un second chèque correspondant au solde (280€ pour un collégien
et 300€ pour un lycéen) sera encaissé début septembre 2022
Modalités de désistement et de remboursement
 En cas de désistement avant le 08/07/2022, une somme forfaitaire de 70€
sera retenue
 En cas de désistement après le 08/07/2022 :
o Le stage ne pourra être remboursé que sur justificatif médical ;
cependant une somme forfaitaire de 70€ sera retenue
o Pour toute autre raison, aucun remboursement ne sera effectué
Locaux et accès
 Salles mises à disposition dans le bâtiment Pôle 6e de La Présentation
de Marie
 Arrivée par le portail du Collège (rue de la Platière) de 9h15 à 9h30
et de 13h15 à 13h30 / Départ à 16h30 par le portail du Collège
(rue de la Platière)
 Venir avec une trousse personnelle
Repas
 Possibilité de repas sur place au réfectoire du collège à 12h30 : apporter
un pique-nique
 Pour les repas à l’extérieur, nécessité de respecter l’horaire de reprise
du cours soit 13h30

Le Règlement intérieur de La Présentation de Marie reste applicable sur toute la durée du stage ainsi que le protocole sanitaire lié à la Covid-19

