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ANGLAIS EN ANGLETERRE

Londres Centre (£UK) p 28

www.lsi.edu/london

Généraux/Académique/Monde du travail

Coûts supplémentaires

Informations supplémentaires sur les cours

(prix p/sem)

FRAIS D’EXAMEN

Nombre d’élèves par classe : 15 max.
Durée des leçons : 50 minutes (45 minutes pour les programmes
Premium)

Nbre de sem. : 		

1-3 4-11 12-15 16-23 24+
Afternoon 10 *		 130
125 120 110 100
Général 20		 260
250 240 220
Année scolaire internationale 20					
200
Intensif 24		 300
285 270 250
Année scolaire internationale 24					
225
Intensif 30		 340
310 290 270
Année scolaire internationale 30					
240
Anglais académique			 310
290 270 240
Anglais des affaires 		 340
310 290 270
TOEFL/TOEIC/IELTS
340 310 290 270
Prix du cours (no. de semaines)					
4
12
Examen de Cambridge 20				 1000 2880
Examen de Cambridge 30				 1240 3480
Cours Plus Supplément : 5/10 leçons
275/550
Cours particuliers (par leçon)
55
* Non disponible pour les visas étudiants à court terme

Programmes Premium
Cours particuliers
Nbre de leçons par sem. :
(Prix du cours)

5
275

10
550

20
1100

30
40
50
1650 2200 2750

Cours en mini-groupe (Anglais des affaires/général/prép. exam)

Nbre de leçons par sem. : 				20
(Prix p/sem) : 1 sem.					

610

2 sem. 				
590
3 sem. 				
570
4 sem. et plus				
550

30
845
820
800
780

40
1070
1050
1025
1005

Formule compacte 9 jours Nbre de leçons :

82
92
(Prix du cours)					
4510 5060

(prix p/sem ou des excursions)

Excursion à Edimbourg et au Loch Ness
Art, Histoire et Culture
Danse
Gastronomie
Rando urbaine			

135

Cours généraux, Anglais des affaires

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Frais d’inscription
70
Frais d’inscription – stage en entreprise : 		Non rémunéré		 500
				
Rémunéré		
450
Frais de courrier express
70
Assurance santé
Contactez-nous
Transfert d'aéroport
aller/aller-retour
Heathrow/London City
90/150
Gatwick/Stansted/Luton
105/190

Hébergement (prix par pers. et par sem.)
FAMILLE D'ACCUEIL (1-11 semaines) # 		 Petit-déj.

Demi-pen.

415
à partir de 239
415
415
415
415

Leçons uniquement

6951
(p/sem)

250

Transferts d'aéroport obligatoires :
Heathrow/London City (à l’arrivée/aller-retour)
Gatwick/Stansted/Luton (à l’arrivée/aller-retour)
1

Assurance incluse.

Cours de prép. aux examens de Cambridge

Début des cours :

FCE 4 sem. : 18 juin, 16 juil.
CAE 4 sem. : 25 juin, 16 juil.
FCE 12 sem. : 2 jan., 19 mar., 10 sep.
CAE 12 sem. : 2 jan., 26 mar., 17 sep.
Dates des examens : 	FCE : 24 mar., 9 juin, 14 juil., 10 août, 1er déc.
CAE : 23 mar, 16 juin, 21 juil., 11 août, 7 déc.
Programmes Premium

Début des cours (cours particuliers, mini-groupe) : Tous les
lundis. Pour les préparation aux examens en mini-groupes, nous
conseillons de vérifier les dates d’examen disponibles auprès
de l’école.
Début des cours (formule compacte 9 jours) : Tous les samedis

Suppléments

Club 40 +

Zone 2						
35
Zone 3						
20
Noël						
40
Été (17 juin - 26 août)						
25

Début des cours : 1er lundi de chaque mois

RÉSIDENCE

Jours fériés

Stay Club Camden (studios indépendants) p/sem.

Chambre individuelle
Chambre double /lits jumeaux

355
410*

Anglais pour les aventuriers

Dates de début : Contactez-nous
Anglais option : Art, Architecture, Histoire et Culture ;
Danse ; Gastronomie ; Rando urbaine

Début des cours : Tous les lundis.

Aucun cours n’est dispensé aux dates suivantes : 1er jan., 30 mar., 2
avr., 7 et 28 mai, 27 août.
L’école est fermée du 22 déc. 2018 au 1er jan. 2019 inclus.

Collective Old Oak (repas non compris) p/sem.

Chambre individuelle, SDB privée
Studio une personne

285
340

Chambre individuelle, SDB privée
Studio une personne
Studio deux personnes*

285
305
340*

* Lorsque deux étudiants réservent pour la même date de début et de fin
# Réduction de 20 GBP par semaine en chambre individuelle et de 10 GBP
par semaine en chambre double à partir de 12 semaines (réservées et
payées à l’avance).

Les tarifs hôteliers sont disponibles sur demande.

Début des programmes

70

Inclut l’hébergement en famille d'accueil, en pension complète
avec chambre double (de 12 à 17 ans uniquement) :		(p/sem)
Programme pour les 12-17 ans

Début des cours : 1er lundi de chaque mois

www.lsi.edu/yl-ealing

Programme pour jeunes

En été

Année scolaire internationale (ASI), Anglais académique,
Préparation IELTS/TOEFL iBT/TOEIC

Chambre double					
120* 160*
Chambre individuelle					
145 190
Chambre individuelle avec SDB privée			 220 255

Londres Ealing (£UK) p. 55
Frais d’inscription

Début des cours pour les niveaux élémentaire à avancé : Tous
les lundis
Début des cours pour le niveau débutant : 1er lundi de chaque
mois

The Curve (studios indépendants) p/sem.

Formules actives
Club 40 +

FCE/CAE

90/150
105/190

Tous les lundis du 25 juin au 30 juillet (les cours se terminent le
3 août).
Informations supplémentaires sur les cours

Horaire standard : Arrivées le dimanche et départs le samedi.
La durée de réservation d’hébergement maximale est de 4
semaines (27 nuits) pour les moins de 16 ans.

Programme pour jeunes en groupes

En plus des dates de début publiées, l’école peut accepter des
groupes pour différentes tranches d’âge tout au long de l’année.
La taille des classes maximale pour des groupes fermés peut être
négociée. Un chef de groupe peut accompagner gratuitement
chaque groupe de 10 à 15 étudiants (transfert, hébergement et
activités compris).

ANGLAIS EN ANGLETERRE

Londres Hampstead (£UK) p 29
Généraux/Académique/Monde du travail
(prix p/sem)
Nbre de sem. : 		

1-3 4-11 12-15 16-23 24+
Afternoon 10 *		 125
120 115 105
90
Général 20		 250
240 230 210
Année scolaire internationale 20					
190
Intensif 24		 290
280 270 250
Année scolaire internationale 24					
215
Intensif 30		 330
300 280 260
Année scolaire internationale 30					
230
Anglais académique			 300
280 260 230
Anglais des affaires		 330
300
280
260
TOEFL/TOEIC/IELTS		330
300 280 260
Prix du cours (no. de semaines) 				4
8
12
Examen de Cambridge 20			 960 1920 2760
Cours Plus Supplément : 5/10 leçons
275/550
Cours particuliers (par leçon)
55
Anglais pour les enseignants : groupes (p/sem)
330
Anglais pour les enseignants : pour individuels + 5 (p/sem)
525
Anglais pour les enseignants : pour individuels + 10 (p/sem) 800
* Non disponible pour les visas étudiants à court terme

Programmes Premium
Cours particuliers

Nbre de leçons par sem. :
(Prix du cours)

5
275

10
550

20
1100

30
40
50
1650 2200 2750

Formule compacte 9 jours Nbre de leçons :

82
92
(Prix du cours)					
4510 5060

Formules actives
Club 40 +
Excursion à Edimbourg et au Loch Ness
Art, Histoire et Culture
Gastronomie
Musique			

www.lsi.edu/hampstead

Coûts supplémentaires

Informations supplémentaires sur les cours

FRAIS D’EXAMEN

Nombre d’élèves par classe : 15 max.
Durée des leçons : 50 minutes (45 minutes pour les programmes
Premium)

FCE/CAE/CPE

135

Cours généraux, Anglais des affaires

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Frais d’inscription
70
Frais d’inscription – stage en entreprise :		Non rémunéré		 500
				
Rémunéré		
450
Frais de courrier express
70
Assurance santé
Contactez-nous
Transfert d'aéroport
aller/aller-retour
Heathrow/London City
90/150
Gatwick/Stansted/Luton
105/190

Hébergement (prix par pers. et par sem.)
FAMILLE D’ACCUEIL (1-11 semaines) # 		 Petit-déj.

Demi-pen.

Chambre double					
120* 160*
Chambre individuelle					
145 190
Chambre individuelle avec SDB privée			 220 255
Suppléments

Zone 2						
35
Zone 3						
20
Noël						
40
Été (17 juin - 26 août)						
25

RÉSIDENCE
Chambre individuelle
Chambre double /lits jumeaux

415
à partir de 239
415
415
415

Chambre individuelle, SDB privée
Studio une personne

Début des cours pour les niveaux élémentaire à avancé : Tous
les lundis
Début des cours : Niveau débutant – Londres Centre uniquement
Année scolaire internationale (ASI), Anglais académique,
Préparation IELTS/TOEFL iBT/TOEIC

Début des cours : 1er lundi de chaque mois

Cours de prép. aux examens de Cambridge

Début des cours : FCE 4 sem. : 18 juin, 16 juil.
CAE 4 sem. : 25 juin, 16 juil.
FCE 8 sem. : 29 jan., 3 avr., 28 août, 8 oct.
CAE 8 sem. : 29 jan., 3 avr., 3 sept., 15 oct.
CPE 12 sem. : 3 sep.
Dates d'examen : 	FCE : 24 mar., 26 mai, 14 juil., 10 août, 20 oct.,
1er déc.
CAE : 23 mar., 26 mai, 21 juil., 11 août, 27 oct.,
7 déc.
CPE : 24 nov.
Anglais des affaires

Début des cours : Contacter l’école
Programmes Premium

Début des cours (cours particuliers) : Tous les lundis
Début des cours (formule compacte 9 jours) : Tous les samedis
Club 40 +

Début des cours : 1er lundi de chaque mois sauf juillet
Anglais pour les aventuriers

Dates de début : Contactez-nous
Anglais option : Art, Architecture, Histoire et Culture ;
Danse ; Gastronomie ; Musique

Stay Club Camden (studios indépendants) p/sem.

355
410*

Collective Old Oak (repas non compris) p/sem

(prix p/sem ou des excursions)

2

285
340

Début des cours: 1er lundi de chaque mois sauf juillet
Jours fériés

Aucun cours n’est dispensé aux dates suivantes : 1er jan., 30 mar., 2
avr., 7 et 28 mai, 27 août.
L’école est fermée du 22 déc. 2018 au 1er jan. 2019 inclus.

The Curve (studios indépendants) p/sem.

Chambre individuelle, SDB privée
Studio une personne
Studio deux personnes*

285
305
340*

* Lorsque deux étudiants ont réservé les mêmes dates de début et de fin
# Réduction de 20 GBP par semaine en chambre individuelle et de 10 GBP
par semaine en chambre double à partir de 12 semaines (réservées et
payées à l’avance).

Les tarifs hôteliers sont disponibles sur demande.

www.lsi.edu/yl-hampstead
Programme pour jeunes p 54
Frais d’inscription

70

Inclut l’hébergement en famille d'accueil, en pension complète
avec chambre double (de 12 à 17 ans uniquement) :		(p/sem)
En hiver
En été
Programme pour les 7-17 ans

6652
6952
(p/sem)

Leçons uniquement

250

Transferts d'aéroport obligatoires :
Heathrow/London City (à l’arrivée/aller-retour)
Gatwick/Stansted/Luton (à l’arrivée/aller-retour)
1
2

90/150
105/190

L orsqu'un jour férié tombe un lundi, les cours commenceront le mardi.
Assurance incluse.

Début des programmes

Informations supplémentaires sur les cours

Hiver 2018 : Tous les lundis 1 du 2 jan. au 12 fév.
(le cours se termine le 16 fév.).
Eté 2018 : Tous les lundis du 11 juin au 20 août
(le cours se termine le 24 août).
Hiver 2019 : Tous les lundis du 7 jan. au 18 fév.
(le cours se termine le 22 fév.).

Horaire standard : Arrivées le dimanche et départs le samedi.

En plus de nos dates publiées, pour les 12-17 ans, LSI Londres
Hampstead accepte des réservations individuelles tout au long de
l’année avec un minimum de 4 étudiants pour créer une classe.

Programme pour jeunes en groupes

La durée de réservation d’hébergement maximale est de 4
semaines (27 nuits) pour les moins de 16 ans.
Programme également disponible sans hébergement dans le cadre
du Cours en famille LSI. Contactez-nous pour obtenir les prix.
En plus des dates de début publiées, l’école peut accepter des
groupes pour différentes tranches d’âge tout au long de l’année.
La taille des classes maximale pour les groupes fermés peut être
négociée. Un chef de groupe peut accompagner gratuitement
chaque groupe de 10 à 15 étudiants (transfert, hébergement et
activités compris).

3

ANGLAIS EN ANGLETERRE

Brighton (£UK) p 30

www.lsi.edu/brighton

Généraux/Académique/Monde du travail

Coûts supplémentaires

Informations supplémentaires sur les cours

(prix p/sem)

FRAIS D’EXAMEN

Nombre d’élèves par classe : 15 max.
Durée des leçons : 50 minutes (45 minutes pour les programmes
Premium)

Nbre de sem. : 		

1-3 4-11 12-15 16-23 24+
Afternoon 10 *		 125
120 115 105
90
Général 20		 250
240 230 210
Année scolaire internationale 20					
190
Intensif 24		 290
280 270 250
Année scolaire internationale 24					
215
Intensif 30		 330
300 280 260
Année scolaire internationale 30					
230
Anglais académique			 300
280 260 230
Anglais des affaires		 330
300
280
260
TOEFL/TOEIC/IELTS		330
300 280 260
Prix du cours (no. de semaines) 					
4
12
Examen de Cambridge 20				 960 2760
Examen de Cambridge 30				 1200 3360
Cours Plus Supplément : 5/10 leçons
275/550
Cours particuliers (par leçon)
55
* Non disponible pour les visas étudiants à court terme

Programmes Premium
Cours particuliers
Nbre de leçons par sem. :
(Prix du cours)

5
275

10
550

20
1100

30
40
50
1650 2200 2750

Formule compacte 9 jours Nbre de leçons :

82
92
(Prix du cours)					
4510 5060

(prix p/sem ou des excursions)

Excursion à Liverpool et à Manchester
Excursion à Edimbourg et à York
Art, Histoire et Culture

135

Cours généraux, Anglais des affaires

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Frais d’inscription
70
Frais d’inscription – stage en entreprise :		Non rémunéré		 500
				
Rémunéré		
450
Frais de courrier express
70
Assurance santé
Contactez-nous
Transfert d'aéroport :
aller/aller-retour
Heathrow
145/245
Gatwick
75/125

Hébergement les prix par personne p/sem
FAMILLE D’ACCUEIL (1-11 semaines) # 		 Petit-déj.

Demi-pen.

Début des cours pour les niveaux élémentaire à avancé : Tous
les lundis
Début des cours : Niveau débutant – Londres Centre uniquement
Année scolaire internationale (ASI), Anglais
académique, Préparation IELTS/TOEFL iBT/TOEIC

Début des cours : 1er lundi de chaque mois

Cours de prép. aux examens de Cambridge

Début des cours :	FCE 4 sem. : 18 juin, 16 juil.
CAE 4 sem. : 25 juin, 16 juil.
FCE 12 sem. : 2 jan., 19 mar., 10 sep.
CAE 12 sem. : 2 jan., 26 mar., 17 sep.
Dates des examens :	FCE : 24 mar., 9 juin, 14 juil., 10 août,
1er déc.
	CAE : 23 mar., 16 juin, 21 juil., 11 août, 7
déc.

Chambre double					
105* 145*
Chambre individuelle					
125 165
Chambre individuelle avec SDB privée			 170 205

Programmes Premium

Suppléments

Début des cours : 1er lundi de chaque mois

Noël						
40
Été (17 juin - 26 août)						
25
* Lorsque deux étudiants réservent pour la même date de début et de fin
# Réduction de 20 GBP par semaine en chambre individuelle et de 10 GBP
par semaine en chambre double à partir de 12 semaines (réservées et
payées à l’avance).

RÉSIDENCE (disponible toute l’année)

Début des cours (cours particuliers) : Tous les lundis
Début des cours (formule compacte 9 jours) : Tous les samedis
Club 40 +

Anglais pour les aventuriers

Début des cours : Contactez-nous
Anglais option Art, Architecture, Histoire et Culture

Dates de début : 1er lundi de chaque mois hors juillet et août.
Jours fériés

Aucun cours n’est dispensé aux dates suivantes : 1er jan., 30 mar.,
2 avr., 7 et 28 mai, 27 août.
L’école est fermée du 22 déc. 2018 au 1er jan. 2019 inclus.

Moutford House (repas non compris)

Formules actives
Club 40 +

FCE/CAE

415
à partir de 145
à partir de 195
415

Chambre individuelle, SDB commune
Chambre double, SDB commune

185
175

Supplément

Chambre individuelle (juillet-août)
Chambre double (juillet-août)

10
5

Les tarifs hôteliers sont disponibles sur demande.

www.lsi.edu/yl-brighton
Programme pour jeunes p 53
Frais d’inscription
Inclut l’hébergement en famille d'accueil,
en pension complète avec chambre double :
En hiver
En été
Programme pour les 12-17 ans

70
(p/sem)

6201
6501
(p/sem)

Leçons uniquement

250

Transferts d'aéroport obligatoires :
Heathrow (à l’arrivée/aller-retour)
Gatwick (arrivée/aller-retour)

145/245
75/125

Pour la disponibilité et les prix des chambres
individuelles, contacter l’école
1

Assurance incluse.

2

Lorsqu'un jour férié tombe un lundi, les cours commenceront le mardi.

Début des programmes

Programme pour jeunes en groupes

Hiver 2018: Tous les lundis2 du 2 jan au 29 jan
(les cours se terminent le 2 fév)
Été 2018: Tous les lundis du 18 juin au 13 août
(les cours se terminent le 17 août)
Hiver 2019: Tous les lundis du 7 jan au 18 fév
(les cours se terminent le 22 fév)

En plus des dates de début publiées, l’école peut accepter des
groupes pour différentes tranches d’âge tout au long de l’année.
La taille des classes maximale pour les groupes fermés peut être
négociée. Un chef de groupe peut accompagner gratuitement
chaque groupe de 10 à 15 étudiants (transfert, hébergement et
activités compris).

Informations supplémentaires sur les cours

Horaire standard : Arrivées le dimanche et départs le samedi.
La durée de réservation d’hébergement maximale est de 4
semaines (27 nuits) pour les moins de 16 ans.
Programme également disponible sans hébergement dans le cadre
du Cours en famille LSI. Contactez-nous pour obtenir les prix.

ANGLAIS EN ANGLETERRE

Cambridge (£UK) p 31

www.lsi.edu/cambridge

Généraux/Académique/Monde du travail
(prix p/sem)
Nbre de sem. : 		

1-3 4-11 12-15 16-23 24+
Afternoon 10 *		 130
125 120 110 100
Général 20		 260
250 240 220
Année scolaire internationale 20					
200
Intensif 24		 300
285 270 250
Année scolaire internationale 24					
225
Intensif 30		 340
310 290 270
Année scolaire internationale 30					
240
Anglais académique			 310
290 270 240
Anglais des affaires		 340
310
290
270
TOEFL/TOEIC/IELTS		340
310 290 270
Prix du cours (nbre de sem.) 					
4
8
Examen de Cambridge 20				 1000 2000
Examen de Cambridge 30				 1240 2480
Cours Plus Supplément : 5/10 leçons
275/550
Cours particuliers (par leçon)
55
Anglais pour les enseignants : groupes (p/sem)
340
Anglais pour les enseignants : pour individuels + 5 (p/sem)
535
Anglais pour les enseignants : pour individuels + 10 (p/sem) 810
* Non disponible pour les visas étudiants à court terme

Nbre de leçons par sem. :
(Prix du cours)

5
275

10
550

20
1100

30
40
50
1650 2200 2750

Nbre de leçons par sem. : 					
20

30
845
820
800
780

(Prix p/sem) : 1 sem.						
610
2 sem. 					
590
3 sem. 					
570
4 sem. et plus					
550

Formule compacte 9 jours Nbre de leçons :

82
92
(Prix du cours)					
4510 5060

Art, Histoire et Culture (p/sem)
Golf (4 semaines)

135

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Frais d’inscription
70
Frais d’inscription – stage en entreprise :		Non rémunéré		 500
				
Rémunéré		
450
Frais de courrier express
70
Assurance santé
Contactez-nous
Transfert d'aéroport :
aller/aller-retour
Heathrow
150/240
Gatwick		
175/300
Stansted
90/120
Luton		
100/160

Hébergement prix par personne p/sem
FAMILLE D’ACCUEIL (1-11 semaines) # 		 Petit-déj.

Demi-pen.

Chambre double					
120* 155*
Chambre individuelle					
140 175
Suppléments

40
25

* Lorsque deux étudiants réservent pour la même date de début et de fin
# Réduction de 20 GBP par semaine en chambre individuelle et de 10 GBP
par semaine en chambre double à partir de 12 semaines (réservées et
payées à l’avance).

Cours généraux, Anglais des affaires

Début des cours pour les niveaux élémentaire à avancé : Tous
les lundis
Début des cours : Niveau débutant – Londres Centre uniquement
Année scolaire internationale (ASI), Anglais académique,
Préparation IELTS/TOEFL iBT/TOEIC

Début des cours : 1er lundi de chaque mois

Cours de prép. aux examens de Cambridge

Début des cours : FCE 4 sem. : 18 juin, 16 juil.
CAE 4 sem. : 25 juin, 16 juil.
FCE 8 sem. : 29 jan., 3 avr., 28 août, 8 oct.
CAE 8 sem. : 29 jan., 3 avr. 3 sep., 15 oct.
Dates d'examen : 	FCE : 24 mar., 26 mai, 14 juil., 10 août, 20 oct.,
1er déc.
CAE : 23 mar., 26 mai, 21 juil., 11 août, 27 oct.,
7 déc.
Anglais pour les enseignants

Début des cours : Contacter LSI Cambridge
Programmes Premium

Début des cours (cours particuliers, mini-groupe) : Tous les
lundis. Pour les préparation aux examens en mini-groupes, nous
conseillons de vérifier les dates d’examen disponibles auprès
de l’école.
Début des cours (formule compacte 9 jours) : Tous les samedis
Club 40 +

Début des cours : 1er lundi de chaque mois sauf juillet
Anglais pour les aventuriers

Dates de début : Contactez-nous
Anglais option : Art, Architecture, Histoire et Culture ;
Golf

Début des cours : Tous les lundis.

The Willows (repas non compris, toute l’année)

Chambre individuelle
Chambre individuelle avec douche
Chambre individuelle sup. avec SDB privée
Studio

Nombre d’élèves par classe : 15 max.
Durée des leçons : 50 minutes (45 minutes pour les programmes
Premium)
Nombre d'élèves minimum requis pour certains cours. Vérifier
auprès de l’école.

190
210
225
255

Jours fériés

Aucun cours n’est dispensé aux dates suivantes : 1er jan., 30 mar., 2
avr., 7 et 28 mai, 27 août.
L’école est fermée du 22 déc. 2018 au 1er jan. 2019 inclus.

Centrepoint (repas non compris, toute l’année)

Chambre individuelle

200

Sedley Ct (repas non compris, juil-août)

205

Les tarifs hôteliers sont disponibles sur demande.

(prix des cours ou des excursions)

Excursion à Édimbourg et à Durham

FCE/CAE

Chambre individuelle

Formules actives
Excursion à Liverpool et à Manchester

FRAIS D’EXAMEN

RÉSIDENCE

Cours en mini-groupe (Anglais des affaires/général/prép. exam)

Club 40 + (p/sem)

Informations supplémentaires sur les cours

Coûts supplémentaires

Noël
Été (17 juin - 26 août)

Programmes Premium
Cours particuliers

4

415
à partir de 115
à partir de 175
415
1150

www.lsi.edu/yl-cambridge
Programme pour jeunes p 52
Frais d’inscription

70

Inclut l’hébergement en famille d'accueil,
en pension complète avec chambre double :
En hiver
En été

(p/sem)

6302
		

Programme pour les 12-17 ans

6602
(p/sem)

Leçons uniquement

260

Transferts d'aéroport obligatoires :
Heathrow (à l’arrivée/aller-retour)

150/240

Gatwick (arrivée/aller-retour)

175/300

Stansted (à l'arrivée/aller-retour)
Luton (à l’arrivée/aller-retour)
1
2

90/120
100/160

L orsqu'un jour férié tombe un lundi, les cours commenceront le mardi.
Assurance incluse.

Début des programmes

Programme pour jeunes en groupes

Hiver 2018 : Tous les lundis 1 du 2 jan. au 12 fév.
(le cours se termine le 16 fév.).
Eté 2018 : Tous les lundis du 25 juin au 30 juil.
(le cours se termine le 3 août).
Hiver 2019 : Tous les lundis du 7 jan. au 18 fév.
(le cours se termine le 22 fév.).

En plus des dates de début publiées, l’école peut accepter des
groupes pour différentes tranches d’âge tout au long de l’année.
La taille des classes maximale pour les groupes fermés peut être
négociée. Un chef de groupe peut accompagner gratuitement
chaque groupe de 10 à 15 étudiants (transfert, hébergement et
activités compris).

Informations supplémentaires sur les cours

Horaire standard : Arrivées le dimanche et départs le samedi.
La durée de réservation d’hébergement maximale est de 4
semaines (27 nuits) pour les moins de 16 ans.
Programme également disponible sans hébergement dans le cadre
du Cours en famille LSI. Contactez-nous pour obtenir les prix.

5

ANGLAIS AUX ÉTATS-UNIS

New York ($US) p 32

www.lsi.edu/ny

Généraux/Académique/Monde du travail

Formules actives

(prix p/sem)

(prix p/sem ou des excursions)

Nbre de sem. : 		

Club 40 +

1-3 4-11 12-15 16-23 24+
Afternoon 10 (jusqu'à 12 sem) * 200
175 170
Général 20		 385
350 340 330
Année scolaire internationale 20					
305
Intensif 25		 440
390 380 370
Année scolaire internationale 25					
330
Intensif 30		 485
440 420
410
Année scolaire internationale 30					
355
Anglais académique			 440
420
410 355
Anglais des affaires
485 440 420
410
TOEFL		
485 440 420
410
Prix du cours (nbre de sem.)
12
Examen de Cambridge 30
5040
Cours Plus Supplément : 5/10 leçons
425/850
Cours particuliers (par leçon)
85
Général 20 avec intro au codage (8 semaines)
5800
Général 20 avec Digital Marketing (8 semaines)
5800
Anglais pour les enseignants : groupes (p/sem)
485
Anglais pour les enseignants : pour individuels + 5 (p/sem)
810
Anglais pour les enseignants : pour individuels + 10 (p/sem) 1235
SAT/GMAT : groupes (p/sem)
485
SAT/GMAT : pour individuels + 5 (p/sem)
810
SAT/GMAT : pour individuels + 10 (p/sem)
1235
Pour les cours SAT/GMAT (Cours particuliers), voir les prix ci-dessous.
* Non disponible pour les visas étudiants

Programmes Premium
Cours particuliers
Nbre de leçons par sem. :		
(Prix du cours)		

5
425

10
20
850 1700

30
40
2550 3400†

† Inclut des leçons pendant l’heure du déjeuner

Cours en mini-groupe (Anglais des affaires/général/prép. exam)
Nbre de leçons par sem. : 					
20
30

Informations supplémentaires sur les cours
640

Visite des chutes du Niagara
et des Finger Lakes
Visite de Philadelphie et Washington D.C.
Art, Histoire et Culture
Rando urbaine

à partir de 309
à partir de 229
640
640

FRAIS D’EXAMEN
375

À l’arrivée		
Aller/retour		

150
65
25
150
290

Frais de placement

90

Début des cours : FCE/CAE 12 sem. : 26 mar., 17 sep.
Dates d'examen : FCE : 12 juin, 4 déc.
CAE : 13 juin, 5 déc.
Anglais pour les enseignants, préparation GMAT & SAT

Début des cours : Tous les lundis

Anglais option : Intro au codage ; Marketing digital

Début des cours : 5 mar., 30 avr., 2 juil. 4 sep., 29 oct.

Début des cours : Tous les lundis. Pour préparation aux examens
en mini-groupes, nous conseillons de vérifier les dates d’examen
disponibles auprès de l’école.
Anglais pour les aventuriers

FAMILLE D’ACCUEIL
(chambre individuelle p/sem pour 1-11 semaines #)		 Petit-déj. Demi-pen.

Dates de début : Contactez-nous
Club 40 +, Anglais option : Art, Architecture, Histoire et
Culture ; Rando urbaine

Début des cours : 1er lundi de chaque mois
435
410
335

Suppléments

Jours fériés

Aucun cours n’est dispensé aux dates suivantes : 1er et 15 jan., 19
fév., 30 mar., 2 avr., 28 mai, 4 juil., 3 sep., 8 oct., 22 et 23 nov.
L’école est fermée du 22 déc. 2018 au 1er jan. 2019 inclus.

Noël						
55
Été (17 juin - 26 août)						
35

(Prix p/sem) : 1 sem.						
890

L'âge minimum pour l’hébergement en famille d'accueil est de 18 ans. Les
étudiants âgés de 16 et 17 ans doivent résider à la résidence Amsterdam ou
prendre leurs propres dispositions.

2 sem. 					
865

# Réduction de $20 p/sem pour 12 + semaines réservées et payées d’avance.

1310
1280
3 sem. 					
860 1245
4 sem. et plus					
850 1215

Début des cours : 1er lundi de chaque mois sauf pour le niveau
débutant (ASI). Début des cours pour le niveau débutant : 2 jan.,
12 mar., 21 mai, 30 juil., 8 oct.

Programmes Premium

Hébergement

À Manhattan					
495
À Manhattan : Chambre individuelle avec SDB privée		 675
Hors Manhattan : Zone 1					 370
Hors Manhattan : Zone 2					 340
Hors Manhattan : Zone 3					 270

Début des cours pour les niveaux élémentaire à avancé : Tous
les lundis
Début des cours pour le niveau débutant : 2 jan., 12 mar., 21
mai, 30 juil., 8 oct. Un minimum 12 semaines de réservation est
requis.

Cours de prép. aux examens de Cambridge

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Frais d’inscription
Frais de courrier express
Assurance santé (p/sem)
Transfert d'aéroport :		
		

Cours généraux, Anglais des affaires

Année scolaire internationale (ASI), Anglais
académique, Préparation TOEFL iBT

Coûts supplémentaires
FCE/CAE

Nombre d’élèves par classe : 15 max.
Durée des leçons : 50 min
Nombre minimum d'étudiants requis pour certains cours. Vérifier
auprès de l’école.

RÉSIDENCE (par personne p/sem)
Résidence YMCA, Manhattan

Chambre individuelle, SDB commune
Chambre double, SDB commune*

605
375

Sans repas (comprend l’accès aux infrastructures sportives et de remise
en forme).
* Disponible uniquement pour les étudiants effectuant leur réservation
ensemble et à la même date d'arrivée
Autres options de résidences et d'appartement disponibles sur demande.

Les tarifs hôteliers sont disponibles sur demande.

www.lsi.edu/yl-newyork
Programme pour jeunes p 48
Frais d’inscription

150

Inclut l’hébergement en résidence, en pension complète : (p/sem)
Chambre partagée

1595

Transferts d'aéroport obligatoires1 :
À l’arrivée

150

Aller/retour

290

Assurance, p/semaine
1

Prix pour les mineurs non accompagnés disponibles sur demande.

25

Début des programmes

Programme pour jeunes en groupes

Informations supplémentaires sur les cours

En plus des dates de début publiées, l’école peut accepter des
groupes pour différentes tranches d’âge tout au long de l’année.
La taille des classes maximale pour les groupes fermés peut être
négociée. Un chef de groupe peut accompagner gratuitement
chaque groupe de 10 à 15 étudiants (transfert, hébergement et
activités compris).

Tous les lundis du 18 juin au 30 juillet (les cours se terminent le
3 août).
Horaire standard : Arrivées le dimanche et départs le samedi.

ANGLAIS AUX ÉTATS-UNIS

Boston ($US) p 33

www.lsi.edu/boston

Généraux/Académique/Monde du travail

Formules actives

(prix p/sem)

(prix p/sem ou des excursions)

Nbre de sem. : 		

Club 40 +

1-3 4-11 12-15 16-23 24+
Afternoon 10 (jusqu'à 12 sem) * 180
170 165
Général 20		 360
340 330 320
Année scolaire internationale 20					
295
Intensif 25		 415
380 370 360
Année scolaire internationale 25					
320
Intensif 30		 465
420
410 400
Année scolaire internationale 30					
345
Anglais académique			 420
410 400 345
Anglais des affaires		465
420
410
400
TOEFL		
465 420
410 400
Prix du cours (no. de semaines)
12
Examen de Cambridge 20
3960
Cours Plus Supplément : 5/10 leçons
400/800
Cours particuliers (par leçon)
80
Anglais pour les enseignants : groupes (p/sem)
465
Anglais pour les enseignants : pour individuels + 5 (p/sem)
760
Anglais pour les enseignants : pour individuels + 10 (p/sem) 1160
SAT/GMAT : groupes (p/sem)
465
SAT/GMAT : pour individuels + 5 (p/sem)
760
SAT/GMAT : pour individuels + 10 (p/sem)
1160
Pour les cours SAT/GMAT (Cours particuliers), voir les prix ci-dessous.

(Prix du cours)

5
400

10
20
800 1600

600

Visite des chutes du Niagara
et des Finger Lakes

à partir de 309
à partir de 309
600

Visite de New York
Art, Histoire et Culture

Coûts supplémentaires
FRAIS D’EXAMEN
FCE/CAE

375

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Frais d’inscription
Frais de courrier express
Assurance santé (p/sem)
Transfert d'aéroport :		
		

À l’arrivée		
Aller/retour		

150
65
25
110
210

Frais de placement

FAMILLE D'ACCUEIL (prix p/sem pour 1-11 semaines #)

30
2400

40
50
3200 4000

Cours en mini-groupe (Anglais des affaires/général/prép. exam)

Nbre de leçons par sem. : 					
20

30

(Prix p/sem) : 1 sem.						
880 1300
2 sem. 					
860

1270
1235
4 sem. et plus					
830 1205
3 sem. 					
845

Formule compacte 9 jours Nbre de leçons :

82
92
(Prix du cours)					
6560 7360

Nombre d’élèves par classe : 15 max.
durée des leçons : 50 min
Nombre minimum d'étudiants requis pour certains cours. Vérifier
auprès de l’école.
Cours généraux, Anglais des affaires

Début des cours pour les niveaux élémentaire à avancé : Tous
les lundis
Début des cours pour le niveau débutant : 2 jan., 12 mar., 21
mai, 30 juil., 8 oct. Un minimum 12 semaines de réservation est
requis.
Année scolaire internationale (ASI). Anglais académique,
Préparation TOEFL iBT

Début des cours : 1er lundi de chaque mois sauf pour le niveau
débutant (ASI). Début des cours pour le niveau débutant : 2 jan.,
12 mar., 21 mai, 30 juil., 8 oct.
Cours de prép. aux examens de Cambridge

Début des cours : FCE/CAE 12 sem. : 26 mar., 17 sep.
Dates d'examen : FCE : 12 juin, 4 déc.
CAE : 13 juin, 5 déc.
Anglais pour les enseignants, préparation GMAT & SAT

Début des cours : Tous les lundis
Programmes Premium

Hébergement
90
Petit-déj. Demi-pen.

Chambre individuelle					
245

305

Chambre sup.						
85
Noël						
55
Été (17 juin - 26 août)						
35

Programmes Premium
Nbre de leçons par sem. :

Informations supplémentaires sur les cours

Suppléments

* Non disponible pour les visas étudiants

Cours particuliers

6

# Réduction de $20 p/sem pour 12 + semaines réservées et payées
d’avance

Club 40 +

Début des cours : 1er lundi de chaque mois
Anglais pour les aventuriers

Dates de début : Contactez-nous
Anglais option Art, Architecture, Histoire et Culture

Début des cours : 1er lundi de chaque mois, de mai à septembre
Jours fériés

Aucun cours n’est dispensé aux dates suivantes : 1er et 15 jan., 19
fév., 30 mar., 2 avr., 28 mai, 4 juil., 3 sep., 8 oct., 22 et 23 nov.
L’école est fermée du 22 déc. 2018 au 1er jan. 2019 inclus.

RÉSIDENCE (par personne p/sem – disponible toute l’année)
Back Bay International Guest House (demi-pension)

Chambre individuelle
Chambre partagée * (2-4 personnes)

Début des cours (cours particuliers, mini-groupe) : Tous les
lundis. Pour les préparation aux examens en mini-groupes, nous
conseillons de vérifier les dates d’examen disponibles auprès
de l’école.
Début des cours (formule compacte 9 jours) : Tous les samedis

770
455

Dépôt de garantie remboursable de 200 US$ facturé à l’arrivée à la
résidence.

ESL Townhouse (repas non compris)

Chambre individuelle
Deux personnes

485
325

Une caution de 200 US$ est demandée par la résidence à l’arrivée
+ 200 US$ de frais d'installation.
Pour toutes les résidences, une avance de 400 US$ est exigée pour
garantir la réservation. Cette caution sera utilisée pour couvrir soit les
frais de résidence, soit les frais d’annulation.

Les tarifs hôteliers sont disponibles sur demande.

www.lsi.edu/yl-boston
Programme pour jeunes p 49
Frais d’inscription
Inclut l’hébergement en famille d'accueil,
en pension complète avec chambre partagée1 :
En été
Programme pour les 12-17 ans
Leçons uniquement

150
(p/sem)

1295
(p/sem)

395

Transferts d'aéroport obligatoires2 :
À l’arrivée

110

Aller/retour

210

Assurance, p/semaine
1

2

25

 n logement résidentiel peut être disponible pour groupes accompagnés
U
avec étudiants de plus de 13 ans. Détails et prix disponibles sur demande.
Prix pour les mineurs non accompagnés disponibles sur demande.

Début des programmes

Programme pour jeunes en groupes

Informations supplémentaires sur les cours

En plus des dates de début publiées, l’école peut accepter des
groupes pour différentes tranches d’âge tout au long de l’année.
La taille des classes maximale pour les groupes fermés peut être
négociée. Un chef de groupe peut accompagner gratuitement
chaque groupe de 10 à 15 étudiants (transfert, hébergement et
activités compris).

Tous les lundis du 2 juillet au 23 juillet (le cours se termine le 27
juillet).
Horaire standard : Arrivées le dimanche et départs le samedi.
Programme également disponible sans hébergement dans le cadre
du Cours en famille LSI. Contactez-nous pour obtenir les prix.

7

ANGLAIS AUX ÉTATS-UNIS

San Diego ($US) p 34

www.lsi.edu/sd

Généraux/Académique/Monde du travail

Formules actives

Informations supplémentaires sur les cours

(prix p/sem)

(prix p/sem ou des excursions)

Nbre de sem. : 		

Club 40 +			

Nombre d’élèves par classe : 15 max.
Durée de la leçon : 50 min.
Nombre minimum d'étudiants requis pour certains cours. Vérifier
auprès de l’école.

1-3 4-11 12-15 16-23 24+
Afternoon 10 (jusqu'à 12 sem)* 180
170 165
Général 20		 360
340 330 320
Année scolaire internationale 20					
295
Intensif 25		 415
380 370 360
Année scolaire internationale 25					
320
Intensif 30		 465
420
410 400
Année scolaire internationale 30					
345
Anglais académique			 420
410 400 345
Anglais des affaires		 465
420
410
400
TOEFL/IELTS
465 420
410 400
Prix du cours (nbre de sem.)				
9
10
12
Examen de Cambridge 20			 3060 3400 3960
Examen de Cambridge 30			 3780 4200 4920
Cours Plus Supplément : 5/10 leçons
400/800
Cours particuliers (par leçon)
80
Anglais pour les enseignants : groupes (p/sem)
465
Anglais pour les enseignants : pour individuels + 5 (p/sem)
760
Anglais pour les enseignants : pour individuels + 10 (p/sem) 1160
SAT/GMAT : groupes (p/sem)
465
SAT/GMAT : pour individuels + 5 (p/sem)
760
SAT/GMAT : pour individuels + 10 (p/sem)
1160

600
Visite de Las Vegas et du Grand Canyon		à partir de 445
Visite de Los Angeles			
à partir de 285
Gastronomie			
600
Surfing			
445
Technologie			
600
Rando urbaine			
600

FRAIS D’EXAMEN
FCE/CAE/CPE

350

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
150
65
25
110
210

À l’arrivée		
Aller/retour		

Hébergement
Frais de placement

FAMILLE D'ACCUEIL (prix p/sem pour 1-11 semaines #)

90
Petit-déj. Demi-pen.

Pour les cours SAT/GMAT (Cours particuliers), voir les prix ci-dessous.

Chambre individuelle					
235

* Non disponible pour les visas étudiants

Suppléments

Programmes Premium

Chambre sup.						
85
Noël						
55
35
Été (17 juin - 26 août)						

Cours particuliers

Nbre de leçons par sem. :
(Prix du cours)

5
400

10
20
800 1600

30
2400

40
50
3200 4000

Cours en mini-groupe (Anglais des affaires/général/prép. exam)
Nbre de leçons par sem. : 					
20
30

82

92

Anglais pour les enseignants, préparation GMAT & SAT

Début des cours : Tous les lundis
Programmes Premium

Début des cours (cours particuliers, mini-groupe) : Tous les
lundis. Pour les préparation aux examens en mini-groupes, nous
conseillons de vérifier les dates d’examen disponibles auprès
de l’école.
Début des cours (formule compacte 9 jours) : Tous les samedis
Club 40 +

Début des cours : 1er lundi de chaque mois

Anglais option surf

Haute saison (juillet-août)

Dates de début : Contactez-nous
Début des cours : Tous les lundis

Vantaggio Suites (repas non compris)

Suppléments

(Prix du cours)					
6560 7360

Début des cours : CPE 9 sem. : 8 jan.
FCE/CAE 10 sem. : 8 jan., 18 juin
FCE, CAE & CPE 12 sem. : 26 mar., 17 sep.
Dates de l'examen (sur papier) * :
FCE : 16 mar., 12 juin, 23 août, 4 déc.
CAE : 17 mar., 13 juin, 24 août, 5 déc.
CPE : 10 mar., 14 juin, 6 déc.
* Pour connaître les dates des examens informatisés, veuillez
contacter le centre

SÉJOUR (par personne p/sem – disponible toute l’année)

3 sem. 					
845

Formule compacte 9 jours Nbre de leçons :

Cours de prép. aux examens de Cambridge

Anglais pour les aventuriers

2 sem. 					
860

1270
1235
4 sem. et plus					
830 1205

295

Début des cours : 1er lundi de chaque mois sauf pour le niveau
débutant (ASI). Début des cours pour le niveau débutant : 2 jan.,
12 mar., 21 mai, 30 juil., 8 oct.

# Réduction de $20 p/sem pour 12 + semaines réservées et payées
d’avance

Chambre individuelle
Deux personnes*

(Prix p/sem) : 1 sem.						
880 1300

Début des cours pour les niveaux élémentaire à avancé : Tous
les lundis
Début des cours pour le niveau débutant : 2 jan., 12 mar., 21
mai, 30 juil., 8 oct. Un minimum 12 semaines de réservation est
requis.
Année scolaire internationale (ASI), Anglais académique,
Préparation TOEFL iBT/IELTS

Coûts supplémentaires

Frais d’inscription
Frais de courrier express
Assurance santé (p/sem)
Transfert d'aéroport :		
		

Cours généraux, Anglais des affaires

360-450
225

Anglais option : Technologie ; Gastronomie ; Rando
urbaine

Début des cours: 1er lundi de chaque mois
Jours fériés

50-100

Frais supplémentaires applicables Contacter l’école pour plus de détails
* Uniquement lorsque deux étudiants effectuent une réservation ensemble
pour les mêmes dates

Aucun cours n’est dispensé aux dates suivantes : 1er et 15 jan., 19
fév., 30 mar., 2 avr., 28 mai, 4 juil., 3 sep., 8 oct., 22 et 23 nov.
L’école est fermée du 22 déc. 2018 au 1er jan. 2019 inclus.

Les tarifs hôteliers sont disponibles sur demande.

www.lsi.edu/yl-sandiego
Programme pour jeunes p 50
Frais d’inscription

150

Inclut l’hébergement en famille d'accueil, en pension complète
(p/sem)
avec chambre partagée (de 12 à 17 ans uniquement) :
En hiver

1120

En été

1175

Programme pour les 7-17 ans 3

(p/sem)

Leçons uniquement (été)

395

Leçons uniquement (hiver)

375

Transferts d'aéroport obligatoires :
2

À l’arrivée

110

Aller/retour

210

Assurance, p/semaine
Pour les étudiants âgés de 7 à 11 ans, un forfait cours
d'anglais et activités est également disponible.
Contacter l’école pour obtenir une liste des tarifs.
Lorsqu'un jour férié tombe un lundi, les cours commenceront le mardi.
Pour les mineurs non accompagnés, les prix sont disponibles sur
demande.
3
Les étudiants âgés de 7 à 11 ans doivent être accompagnés d'un parent
ou gardien.
1
2

25

Début des programmes

Programme pour jeunes en groupes

Hiver 2018 : Tous les lundis 1 du 2 jan. au 5 fév.
(le cours se termine le 9 fév.).
Eté 2018 : Tous les lundis du 25 juin au 30 juil.
(le cours se termine le 3 août).
Hiver 2019 : Tous les lundis1 du 7 jan. au 11 fév.
(le cours se termine le 15 fév.).

En plus des dates de début publiées, l’école peut accepter des
groupes pour différentes tranches d’âge tout au long de l’année.
La taille des classes maximale pour les groupes fermés peut être
négociée. Un chef de groupe peut accompagner gratuitement
chaque groupe de 10 à 15 étudiants (transfert, hébergement et
activités compris).

Informations supplémentaires sur les cours

Horaire standard : Arrivées le dimanche et départs le samedi.
Programme également disponible sans hébergement dans le cadre
du Cours en famille LSI. Contactez-nous pour obtenir les prix.

ANGLAIS AUX ÉTATS-UNIS

San Francisco/ Berkeley ($US) p 35
Généraux/Académique/Monde du travail

Formules actives

(prix p/sem)

(prix des cours ou prix de la visite)

Nbre de sem. : 		

Club 40 + (p/sem)

1-3 4-11 12-15 16-23 24+
Afternoon 10 (jusqu'à 12 sem)* 180
170 165
Général 20		 360
340 330 320
Année scolaire internationale 20					
295
Intensif 25		 415
380 370 360
Année scolaire internationale 25					
320
Intensif 30		 465
420
410 400
Année scolaire internationale 30					
345
Anglais académique			 420
410 400 345
Anglais des affaires		 465
420
410
400
TOEFL		
465 420
410 400
Prix du cours (nbre de sem.)
12
Examen de Cambridge 30
4920
Cours plus Supplément : 5/10 leçons
400/800
Cours particuliers (par leçon)
80
Anglais pour les enseignants : groupes (p/sem)
465
Anglais pour les enseignants : pour individuels + 5 (p/sem)
760
Anglais pour les enseignants : pour individuels + 10 (p/sem) 1160
SAT/GMAT : groupes (p/sem)
465
SAT/GMAT : pour individuels + 5 (p/sem)
760
SAT/GMAT : pour individuels + 10 (p/sem)
1160

www.lsi.edu/berkeley
Informations supplémentaires sur les cours

Visite de Las Vegas et du Grand Canyon
Visite de Los Angeles et de San Diego
Art, Histoire et Culture (p/sem)
Dégustation de vins (2 sem.)

600
à partir de 750
à partir de 880
600
860

Coûts supplémentaires
FRAIS D’EXAMEN
FCE/CAE
TOEIC

350
75

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Frais d’inscription
Frais de courrier express
Assurance santé (p/sem)
Transfert d'aéroport :		
		

À l’arrivée		
Aller/retour		

150
65
25
110
210

Frais de placement

FAMILLE D'ACCUEIL (prix p/sem pour 1-11 semaines #)

90
Petit-déj. Demi-pen.

Chambre individuelle					
270

335

Suppléments

* Non disponible pour les visas étudiants

Chambre sup.						
85
Noël						
55
Été (17 juin - 26 août)						
35

Cours particuliers
Nbre de leçons par sem. :
(Prix du cours)

5
400

10
20
800 1600

30
2400

40
50
3200 4000

Cours en mini-groupe (Anglais des affaires/général/prép. exam)

Nbre de leçons par sem. : 					
20

30

(Prix p/sem) : 1 sem.						
880 1300
2 sem. 					
860

1270
1235
4 sem. et plus					
830 1205
3 sem. 					
845

Formule compacte 9 jours Nbre de leçons :

82

92

Nombre d’élèves par classe : 15 max.
Durée des leçons : 50 min
Nombre minimum d'étudiants requis pour certains cours. Vérifier
auprès de l’école.
Cours généraux, Anglais des affaires

Début des cours pour les niveaux élémentaire à avancé : Tous
les lundis
Début des cours pour le niveau débutant : 2 jan., 12 mar., 21
mai, 30 juil., 8 oct. Un minimum 12 semaines de réservation est
requis.
Année scolaire internationale (ASI), Anglais académique,
Préparation TOEFL iBT

Début des cours : 1er lundi de chaque mois sauf pour le niveau
débutant (ASI). Début des cours pour le niveau débutant : 2 jan.,
12 mar., 21 mai, 30 juil., 8 oct.
Cours de prép. aux examens de Cambridge

Début des cours : FCE/CAE 12 sem. : 26 mar., 17 sep.
Dates de l'examen (sur papier) * :
FCE : 12 juin, 4 déc.
CAE : 13 juin, 5 déc.
* Pour les dates d'examens sur ordinateur, contacter l’école

Anglais pour les enseignants, Préparation GMAT & SAT

Début des cours : Tous les lundis

Hébergement

Pour les cours SAT/GMAT (Cours particuliers), voir les prix ci-dessous.

Programmes Premium

8

Programmes Premium

Début des cours (cours particuliers, mini-groupe) : Tous les
lundis. Pour les préparation aux examens en mini-groupes, nous
conseillons de vérifier les dates d’examen disponibles auprès
de l’école.
Début des cours (formule compacte 9 jours) : Tous les samedis
Club 40 +

Début des cours : 1er lundi de chaque mois
Anglais pour les aventuriers

Dates de début : Contactez-nous

# Réduction de $20 p/sem pour 12 + semaines réservées et payées
d’avance

Anglais option Art, Architecture, Histoire et Culture

RÉSIDENCE (disponible toute l’année)

Anglais option dégustation de vins

Dates de début : Tous les lundis

Downtown Berkeley YMCA (Par personne p/sem) 1-4 sem 5 sem +

Chambre individuelle				
470
Deux personnes				 435

270
255

Repas non compris. Comprend l’utilisation de la salle de gym, de le
piscine et du spa. dépôt de garantie remboursable de 250 $ facturé sur
réservation.

Début des cours : 1er et 3ème lundi de chaque mois de mars à
octobre
Jours fériés

Aucun cours n’est dispensé aux dates suivantes : 1er et 15 jan.,
19 fév., 30 mar., 2 avr., 28 mai, 4 juil., 3 sep., 8 oct., 22 et 23 nov.
L’école est fermée du 22 déc. 2018 au 1er jan. 2019 inclus.

Les tarifs hôteliers sont disponibles sur demande.

(Prix du cours)					
6560 7360

www.lsi.edu/yl-berkeley
Programme pour jeunes p 51
Frais d’inscription

150

Inclut l’hébergement en famille d'accueil, en pension complète
avec chambre partagée (de 12 à 17 ans uniquement) :  (p/sem)
En hiver

1120

En été

1175

Programme pour les 7-17 ans 3 :

(p/sem)

Leçons uniquement (été)

395

Leçons uniquement (hiver) 

375

Transferts d'aéroport obligatoires :
2

À l’arrivée

110

Aller/retour

210

Assurance, p/semaine
1
2
3

Lorsqu'un jour férié tombe un lundi, les cours commenceront le mardi.
Prix pour les mineurs non accompagnés disponibles sur demande.
Les étudiants âgés de 7 à 11 ans doivent être accompagnés d'un parent
ou gardien.

25

Début des programmes

Programme pour jeunes en groupes

Hiver 2018 : Tous les lundis 1 du 2 jan. au 5 fév.
(le cours se termine le 9 fév.).
Eté 2018 : Tous les lundis du 25 juin au 30 juil.
(le cours se termine le 3 août).
Hiver 2019 : Tous les lundis1 du 7 jan. au 11 fév.
(le cours se termine le 15 fév.).

En plus des dates de début publiées, l’école peut accepter des
groupes pour différentes tranches d’âge tout au long de l’année.
La taille des classes maximale pour les groupes fermés peut être
négociée. Un chef de groupe peut accompagner gratuitement
chaque groupe de 10 à 15 étudiants (transfert, hébergement et
activités compris).

Informations supplémentaires sur les cours

Horaire standard : Arrivées le dimanche et départs le samedi.
Programme également disponible sans hébergement dans le cadre
du Cours en famille LSI. Contactez-nous pour obtenir les prix.

9

ANGLAIS AU CANADA

Toronto ($CD) p36

www.lsi.edu/toronto

Généraux/Académique/Monde du travail
(prix p/sem)
Nbre de sem. : 		

1-3 4-11 12-15 16-23 24+
Afternoon 10		 165
160 150
145 135
Général 20		 330
320 300 290
Année scolaire internationale 20					
270
Intensif 25		 370
360 340 330
Année scolaire internationale 25					
295
Intensif 30		 400
390 375 360
Année scolaire internationale 30					
310
Anglais académique			 390
375 360 310
Anglais des affaires		 400
390
375
360
TOEFL/TOEIC/IELTS
400 390 375 360
Prix du cours (nbre de sem.) 				
12
Examen de Cambridge 30			
		4500
Cours Plus Supplément : 5/10 leçons
450/900
Cours particuliers (par leçon)
90

Nbre de leçons par sem. :
(Prix du cours)

5
450

Informations supplémentaires sur les cours

FRAIS D’EXAMEN
FCE/CAE

350

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
140
75
100
15
50
100
190

Hébergement
Frais de placement

FAMILLE D'ACCUEIL (prix p/sem)		

10
20
30
40
50
900 1800 2700 3600 4500

185
Petit-déj. Demi-pen. Pen. compl.

Chambre individuelle				

185

220

235

Chambre sup.						
60
Été (17 juin - 26 août)						
25

Neil Wycik Residence (Mai –Août)Petit-déj.

(Prix p/sem) : 1 sem.						
970

Pour plus d'options de logements, veuillez contacter l’école.

2 sem. 					
860
3 sem. 					
820
4 sem. et plus					
805

Formule compacte 9 jours Nbre de leçons :

82

(Prix du cours)					
7380

30
1290
1140
1095
1075

Chambre individuelle					

92
8280

Durée minimum du séjour : 3 semaines. Une caution de 200 $ est facturée
et sera remboursée à la fin du séjour.

290

CAMPUS (prix p/sem)

Année scolaire internationale (ASI), Anglais académique,
Préparation IELTS/TOEFL iBT/TOEIC

Début des cours : 1er lundi de chaque mois, minimum de 12
semaines sur réservation pour niveau débutant
Cours de prép. aux examens de Cambridge

Début des cours : FCE/CAE 12 sem. : 26 mar., 17 sep.
Dates d'examen : FCE : 12 juin, 4 déc.
CAE : 13 juin, 5 déc.
Programmes Premium

Début des cours (cours particuliers, mini-groupe) : Tous les
lundis. Pour les préparation aux examens en mini-groupes, nous
conseillons de vérifier les dates d’examen disponibles auprès
de l’école.
Début des cours (formule compacte 9 jours) : Tous les samedis
Club 40 +, Anglais option Rando urbaine

Début des cours : Tous les lundis
Dates de début : Contactez-nous
Anglais option Tennis

Deux cours différents organisés selon l’âge de l’élève – 16 à 18
ans ou 19 ans et plus. Début des cours : Chaque lundi du 18 Juin
au 24 août (16 à 18 ans) ; chaque lundi de mai à septembre (19
ans et plus). Contacter l’école pour plus de détails sur le cours
Jours fériés

Ryerson University ILLC (Mai –Août, Petit-déj.)

Chambre individuelle, SDB privée					

Début des cours pour les niveaux élémentaire à avancé : Tous
les lundis
Début des cours pour le niveau débutant : 1er lundi de chaque
mois, minimum de 12 semaines sur réservation

Anglais pour les aventuriers

RÉSIDENCE (prix p/sem)

Cours en mini-groupe (Anglais des affaires/général/prép. exam)

Nbre de leçons par sem. : 					
20

Nombre d’élèves par classe : 15 max.
Durée des leçons : 50 min
Nombre minimum d'étudiants requis pour certains cours. Vérifier
auprès de l’école.
Cours généraux, Anglais des affaires

Frais d’inscription
Manuel (examen Cambridge)
Frais de courrier express
Assurance santé (p/sem)
Frais de notaire pour les mineurs non accompagnés (U18)
Transfert d'aéroport :		
À l’arrivée		
		
Aller/retour		

Suppléments

Programmes Premium
Cours particuliers

Coûts supplémentaires

590

Aucun cours n’est dispensé aux dates suivantes : 1er jan., 19 fév.,
30 mar., 2 avr., 21 mai, 2 juil., 6 août, 3 sep., 8 oct., 12 nov.
L’école est fermée du 22 déc. 2018 au 1er jan. 2019 inclus.

Les tarifs hôteliers sont disponibles sur demande.

Formules actives
(prix p/sem ou des excursions)

Club 40 +
Camping à Algonquin Park
Tennis (16-18 ans) *
Tennis (19 ans et plus) *
Rando urbaine

585
À partir de 385
715
525
585

* Les cours sont organisés différemment pour des tranches d’âge
différentes

www.lsi.edu/yl-toronto
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Début des programmes

Frais d’inscription

140

Inclut l’hébergement en famille d'accueil, en pension complète
(p/sem)
avec chambre double (de 12 à 17 ans uniquement) :
En hiver

1000

En été

1050

Hiver 2018 : Tous les lundis du 2 jan. au 5 fév.
(le cours se termine le 9 fév.). Groupes uniquement.
Eté 2018 : Tous les lundis1 du 3 juil. au 7 août
(le cours termine le 10 août).
Hiver 2019 : Tous les lundis du 7 jan. au 11 fév.
(le cours se termine le 15 fév.). Groupes uniquement.

Inclut l’hébergement en résidence, en chambre individuelle avec
pension complète, de 13 à 17 ans (groupes uniquement) : (p/sem)

Informations supplémentaires sur les cours

Été uniquement 

Programme également disponible sans hébergement dans le cadre
du Cours en famille LSI. Contactez-nous pour obtenir les prix.

Programme pour les 12-17 ans

nous contacter
(p/sem)

Leçons uniquement

340

Transfert d'aéroport2 : 			
À l’arrivée

100

Aller/retour

190

Frais de notaire pour mineurs non accompagnés < 18 ans
(sur demande de l’ambassade canadienne)50
Sur demande :
Assurance, p/sem
1
2

L orsqu'un jour férié tombe un lundi, les cours commenceront le mardi.
Prix disponibles sur demande pour les mineurs non accompagnés.

15

Horaire standard : Arrivées le dimanche et départs le samedi.

Programme pour jeunes en groupes

En plus des dates de début publiées, l’école peut accepter des
groupes pour différentes tranches d’âge tout au long de l’année.
La taille des classes maximale pour les groupes fermés peut être
négociée. Un chef de groupe peut accompagner gratuitement
chaque groupe de 10 à 15 étudiants (transfert, hébergement et
activités compris).

ANGLAIS AU CANADA

Vancouver ($CD) p 37

www.lsi.edu/vancouver

Généraux/Académique/Monde du travail
(prix p/sem)
Nbre de sem. : 		

1-3 4-11 12-15 16-23 24+
Afternoon 10		 165
160 150
145 135
Général 20		 330
320 300 290
Année scolaire internationale 20					
270
Intensif 25		 370
360 340 330
Année scolaire internationale 25					
295
Intensif 30		 400
390 375 360
Année scolaire internationale 30					
310
Anglais académique			 390
375 360 310
Anglais des affaires		 400
390
375
360
TOEFL/TOEIC/IELTS
400 390 375 360
Prix du cours (nbre de sem.) 					
11
12
Examen de Cambridge 30				 4290 4500
Cours Plus Supplément : 5/10 leçons
450/900
Cours particuliers (par leçon)
90

Nbre de leçons par sem. :
(Prix du cours)

5
450

Coûts supplémentaires

Informations supplémentaires sur les cours

FRAIS D’EXAMEN
FCE/CAE

350

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
140
75
100
15
50
100
190

Hébergement
Frais de placement

CHEZ L’HABITANT (prix p/sem) 		
Chambre individuelle				

10
20
30
40
50
900 1800 2700 3600 4500

185
Petit-déj. Demi-pen. Pen. compl.

185

220

235

Nbre de leçons par sem. : 					
20
(Prix p/sem) : 1 sem.						
970

2 sem. 					
860
3 sem. 					
820
4 sem. et plus					
805

Chambre sup.						
60
Été (17 juin - 26 août)						
25

30
1290
1140
1095
1075

Chambre individuelle					

Début des cours pour les niveaux élémentaire à avancé : Tous
les lundis
Début des cours pour le niveau débutant : 1er lundi de chaque
mois, minimum de 12 semaines sur réservation
Année scolaire internationale (ASI), Anglais académique,
Préparation IELTS/TOEFL iBT/TOEIC

Début des cours : 1er lundi de chaque mois, minimum de 12
semaines sur réservation pour niveau débutant
Cours de prép. aux examens de Cambridge

Début des cours : FCE/CAE 11 sem. : 2 jan.
FCE/CAE 12 sem. : 26 mar, 17 sep.
Dates d'examen : 	FCE : 16 mar., 12 juin, 4 déc.
CAE : 17 mar., 13 juin, 5 déc.
Programmes Premium

Début des cours (cours particuliers, mini-groupe) : Tous les
lundis. Pour les préparation aux examens en mini-groupes, nous
conseillons de vérifier les dates d’examen disponibles auprès
de l’école.
Début des cours (formule compacte 9 jours) : Tous les samedis
Club 40 +

Début des cours : Tous les lundis.

CAMPUS (prix p/sem)
University of British Columbia (Juin–Août) (repas non compris)

Cours en mini-groupe (Anglais des affaires/général/prép. exam)

Nombre d’élèves par classe : 15 max.
Durée des leçons : 50 min
Nombre minimum d'étudiants requis pour certains cours. Vérifier
auprès de l’école.
Cours généraux, Anglais des affaires

Frais d’inscription
Manuel (examen Cambridge)
Frais de courrier express
Assurance santé (p/sem)
Frais de notaire pour les mineurs non accompagnés (U18)
Transfert d'aéroport :		
À l’arrivée		
		
Aller/retour		

Suppléments

Programmes Premium
Cours particuliers

10

510

Les prix de la résidence sont disponibles sur demande,
sous réserve de disponibilité.
Les tarifs hôteliers sont disponibles sur demande.

Anglais pour les aventuriers

Dates de début : Contactez-nous
Anglais option : Rando en forêt ; Golf

Début des cours : Tous les lundis d’avril à septembre
Anglais option hockey sur glace

Début des cours : Tous les lundis de novembre à février.
Jours fériés

Aucun cours n’est dispensé aux dates suivantes : 1er jan., 12 fév.,
30 mar., 2 avr., 21 mai, 2 juil., 6 août, 3 sep., 8 oct., 12 nov.
L’école est fermée du 22 déc. 2018 au 1er jan. 2019 inclus.

Formule compacte 9 jours Nbre de leçons :

82
92
(Prix du cours)					
7380 8280

Formules actives
(prix p/sem ou des excursions)

Club 40 +
Balade dans les Rocheuses canadiennes
Visite de l’île de Vancouver
Rando dans la forêt
Golf
Hockey sur glace

585
à partir de 359
à partir de 360
585
705
585

www.lsi.edu/yl-vancouver
Programme pour jeunes

Début des programmes
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Frais d’inscription
Inclut l’hébergement en famille d'accueil,
en pension complète avec chambre double :
En hiver
En été
Programme pour les 12-17 ans

140
(p/sem)

1000
1050
(p/sem)

Leçons uniquement

340

Transfert d'aéroport2 : 			
À l’arrivée

100

Aller/retour

190

Frais de notaire pour mineurs non accompagnés < 18 ans
(sur demande de l’ambassade canadienne)50
Sur demande :
Assurance, p/sem
1
2

L orsqu'un jour férié tombe un lundi, les cours commenceront le mardi.
Prix disponibles sur demande pour les mineurs non accompagnés.

15

Hiver 2018 : Tous les lundis du 2 jan. au 5 fév.
(le cours se termine le 9 fév.). Groupes uniquement.
Eté 2018 : Tous les lundis1 du 3 juil. au 7 août
(le cours termine le 10 août).
Hiver 2019 : Tous les lundis1 du 7 jan. au 12 fév.
(le cours se termine le 15 fév.). Groupes uniquement.
Informations supplémentaires sur les cours

Horaire standard : Arrivées le dimanche et départs le samedi.
Programme également disponible sans hébergement dans le cadre
du Cours en famille LSI. Contactez-nous pour obtenir les prix.

Programme pour jeunes en groupes

En plus des dates de début publiées, l’école peut accepter des
groupes pour différentes tranches d’âge tout au long de l’année.
La taille des classes maximale pour les groupes fermés peut être
négociée. Un chef de groupe peut accompagner gratuitement
chaque groupe de 10 à 15 étudiants (transfert, hébergement et
activités compris).

11

ANGLAIS EN NOUVELLE-ZÉLANDE/AUSTRALIE

Auckland ($NZ) p 38		
Généraux/Académique/Monde du travail
(prix p/sem)
Nbre de sem. : 		

1-3 4-11 12-15 16-23 24+
Afternoon 10 (jusqu'à 12 sem) * 170
170 170		
Général 20 (jusqu'à 12 sem) * 340
340 340
Intensif 24		 380
380 380 380
Année scolaire internationale 24					
330
Intensif 30		 430
430 430 430
Année scolaire internationale 30					
380
Anglais académique			430
430 430 380
Anglais des affaires 		430
430 430 430
TOEFL/TOEIC/IELTS		430
430 430 430
Prix du cours (nbre de sem.) 			8
9
10
12
Examen de Cambridge 30		 3440 3870 4300 5160
Cours Plus Supplément : 5/10 leçons
475/950
Cours particuliers (par leçon)
95
Anglais pour soins infirmiers (p/sem, 2-24 semaines)		430
Anglais pour pilotes (sem + cours Plus) 5160(4+10)
6520(8+5)
Anglais pour les enseignants : pour individuels + 5 (p/sem)
815
Anglais pour les enseignants : pour individuels + 10 (p/sem) 1290

www.lsi.edu/auckland
Golf (p/sem)			

590
580
530

Rando urbaine (p/sem, 2 sem. max)			
Dégustation de vin (p/sem, 2 sem. max)			

Coûts supplémentaires
340
230/385

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Frais d’inscription
190
Frais d’inscription au stage
1830
Frais d’inscription pour fille / garçon au pair
195
Frais de réservation tardive (Cambridge ELA)
115
Manuels pour Cambridge ELA (2)
210
Matériel didactique par semaine jusqu’à 20 sem. max
(non disponible pour Cambridge ELA)23
Assurance santé
Contactez-nous
Frais de courrier express
115
Transfert d'aéroport (aller simple)
115

* Non disponible pour les visas étudiants

Hébergement

Programmes Premium

FAMILLE D'ACCUEIL (prix p/sem) 			 Petit-déj.

Demi-pen.

Chambre individuelle					
220
Moins de 18 ans					

280
290

Cours particuliers
Nbre de leçons par sem. :
(Prix du cours)

5
475

10
950

Frais de placement

20
30
40
50
1900 2850 3800 4750

Cours en mini-groupe (Anglais des affaires/général/prép. exam)

Nbre de leçons par sem. : 						
20

1240
2 sem. 						
1155
3 sem. 						
1120
4 sem. et plus						
1105

(Prix p/sem) : 1 sem.						

Formules actives (prix des cours ou prix de la visite)

250

Suppléments

Chambre sup.						
70
Noël						
70
City Lodge (repas non compris)

Chambre individuelle, SDB privée
Deux personnes, SDB privée			

Début des cours pour les niveaux élémentaire à avancé : Tous
les lundis. Début des cours pour le niveau débutant : 1er lundi de
chaque mois
Année scolaire internationale (ASI), Anglais académique,
Préparation IELTS/TOEFL iBT/TOEIC

Début des cours : 1er lundi de chaque mois
LSI Auckland est un centre d’examen TOEFL iBT et un centre
public pour le TOEIC.
Cours de prép. aux examens de Cambridge

Début des cours :	FCE & CAE 8 sem. : 22 jan., 23 avr., 2 juil., 15 oct.
FCE & CAE 10 sem. : 8 jan., 9 avr., 18 juin, 1er oct.
FCE/CAE 12 sem. : 19 mar., 5 juin, 17 sep.
CPE 8 sem. : 15 jan., 23 avr., 15 oct.
CPE 9 sem. : 8 jan.
CPE 10 sem. : 9 avr., 1er oct.
CPE 12 sem. : 26 mar., 17 sep.
BEC 9 sem. : 8 jan.
BEC 10 sem. : 3 avr., 24 sep.
Dates d'examen : FCE : 16 mar., 12 juin, 23 août, 4 déc.
CAE : 17 mar., 13 juin, 24 août, 5 déc.
CPE : 10 mar., 14 juin, 6 déc.
BEC (Vantage) : 9 mar., 7 juin, 1er déc.
Tous les examens Cambridge à Auckland sont doivent être
complétés sur support papier
Anglais pour soins infirmiers ; Anglais pour les enseignants ;
Anglais pour pilotes

Début des cours : Tous les lundis.
Anglais pour les aventuriers

Dates de début : Tous les week-ends
Programmes Premium

RÉSIDENCE (disponible toute l’année – Prix p/sem)
365
435

Durée minimum du séjour 2 semaines, 18 ans et plus.

Début des cours : Tous les lundis. Pour préparation aux examens
en mini-groupes, nous conseillons de vérifier les dates d’examen
disponibles auprès de l’école.
Club 40 +, Anglais option : Sports extrêmes ; Art,
Architecture, Histoire et Culture ; Stage Barista ; Golf ;
Rando urbaine ; Dégustation de vins

Début des cours : Tous les lundis.

Club 40 + (p/sem, 2 sem. max)					
780

YMCA (repas non compris)

Visite de Rotorua, de Taupo et
de la grotte de Waitomo 

Chambre individuelle						
330
Deux personnes			
485

à partir de 230
Sports extrêmes (1 sem.)			
1780
Art, Histoire et Culture (p/sem, 2 sem. max)			780
Stage Barista (2 sem.)			
1145

Nombre d’élèves par classe : 15 max.
Durée des leçons : 50 minutes (45 minutes pour les programmes
Premium). Nombre d'élèves minimum requis pour certains cours.
Vérifier auprès de l’école.
Cours généraux, Anglais des affaires

FRAIS D’EXAMEN
FCE/CAE/CPE/BEC
TOEIC/IELTS

Informations supplémentaires sur les cours

Durée minimum du séjour 2 sem., 18 ans et plus.

Jours fériés

Aucun cours n’est dispensé aux dates suivantes : Du 1er au 5 jan.
et 29 jan., 6 fév., 30 mar., 2 et 25 avr., 4 juin et 22 oct. L’école est
fermée du 22 déc. 2018 au 6 jan. 2019 inclus.

Les tarifs hôteliers sont disponibles sur demande.

Brisbane ($AU) p 39		

www.lsi.edu/brisbane

Généraux/Académique/Monde du travail

Stage Barista (1 sem.)

(prix p/sem)

Gastronomie

Nbre de sem. : 		

Surfing

1-3 4-11 12-15 16-23 24+
Afternoon 10 (jusqu'à 17 sem) 165
155 150
145
Général 20 (jusqu'à 17 sem)		 325
310 300 290
Intensif 24 * 		 380
370 360 335
Année scolaire internationale 24* 					
320
Intensif 30 * 		 415
410 405 380
Année scolaire internationale 30* 					
355
Anglais académique			 410
405 380 355
Anglais des affaires		 415
410 405 380
IELTS*/TOEFL (24)
380 370 360 335
IELTS*/TOEFL (30)		 415
410 405 380
Prix du cours (nbre de sem.) 					
10
12
Examen de Cambridge 24*				
3700 4320
Examen de Cambridge 30* 				 4100 4860
Cours Plus Supplément : 5/10 leçons
500/1000
Cours particuliers (par leçon)
100
* Les cours suivants sont offerts aux détenteurs d’un visa étudiant dans le
cadre de leur corpus d’étude principal.

Programmes Premium
Cours particuliers
Nbre de leçons par sem. :			
(Prix du cours)			

Coûts supplémentaires
FCE/CAE

5
10
20
30
500 1000 2000 3000

350

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Frais d’inscription
230
Frais d’inscription pour Demi-pair #
990
Frais d’inscription pour fille / garçon au pair
990
Frais d’inscription Fille / garçon au pair et Demi-pair
(réservés ensemble)1750
Matériel didactique par semaine jusqu'à 20 sem. max
20
Frais de courrier express
30
Couverture santé Étudiant étranger p/mois †
48
Transfert d'aéroport * (aller simple)
110
# Stages pendant 12 semaines, inclut 700 $ supplémentaires pour couvrir
les frais de service étudiant
* Obligatoire pour les moins de 18 ans
† Doit couvrir la durée du visa étudiant. Prix sujets à modifications.

Club 40 + (p/sem)					
Safari et camping sur l’île Fraser
Excursion à la Grande Barrière de corail

610
à partir de 499
à partir de 287
610

Frais de placement

RÉSIDENCE (prix p/sem)
Chambre individuelle					285-520
Toute une gamme d’options de repas est disponible. Pour plus de détails,
veuillez contacter LSI Brisbane.

Les tarifs hôteliers sont disponibles sur demande.

FRAIS D’EXAMEN

Informations supplémentaires sur les cours
Nombre d’élèves par classe : 15 max.
Durée des leçons : 50 minutes (45 minutes pour les programmes
Premium)
Cours généraux

Début des cours : Tous les lundis
Anglais des affaires

Début des cours : 8 jan. 2 juil.
Année scolaire internationale (ASI), Anglais académique,
Préparation TOEFL iBT/IELTS

Début des cours : 1er lundi de chaque mois

Cours de prép. aux examens de Cambridge

Début des cours : FCE & CAE 10 sem. : 8 jan.
FCE/CAE 12 sem. : 26 mar., 17 sep.
Dates d'examen : FCE : 16 mar., 12 juin, 4 déc.
CAE : 17 mar., 13 juin, 5 déc.
Programmes Premium

Début des cours : Tous les lundis.

Hébergement

Formules actives (prix des cours ou prix de la visite)

Art, Histoire et Culture

544
610
485

Club 40 +

250

FAMILLE D'ACCUEIL (prix p/sem) 			 Petit-déj.

Demi-pen.

Chambre individuelle					
195
Nuit supplémentaire					
33

260
42

Suppléments

Moins de 18 ans pension complète					
80
Régimes alimentaire spéciaux					
35
Chambre individuelle avec SDB				
35

Début des cours : Tous les lundis.
Anglais pour les aventuriers Nous contacter
Anglais option : Art, Architecture, Histoire et Culture ;
Stage barista ; Gastronomie

Début des cours: 1er lundi de chaque mois
Anglais option surf

Début des cours : Tous les lundis d’octobre à mars
Jours fériés

Aucun cours n’est dispensé aux dates suivantes : Du 1er au 5 jan.
et 26 jan., 30 mar., 2 et 25 avr., 7 mai, 15 août et 1er oct. L’école
est fermée du 22 déc. 2018 au 6 jan. 2019 inclus.

FRANÇAIS EN FRANCE/ALLEMAND EN SUISSE

Paris (€) p 40		

www.lsi.edu/paris

Généraux/Académique
(prix p/sem)
Nbre de sem. : 		

1-3

4-11 12-15 16-23

Afternoon 10 *		

165

150

140

130

Général 20#		

330

295

280

260

24+
125

Année scolaire internationale 20					
245
Intensif 30		

420

385

365

340

Coûts supplémentaires

Informations supplémentaires sur les cours

FRAIS D’EXAMEN
DELF A2/B1

220

Nombre d’élèves par classe : 15 max.
Durée des leçons : 50 minutes (45 minutes pour les programmes
Premium)

DELF B2

275

Cours généraux

e-TEF - épreuves obligatoires

120

e-TEF - épreuves facultatives

100

Année scolaire internationale 30					
305

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

TEF (2 sem+)		

Frais d’inscription

85

Matériel didactique par semaine jusqu’à 20 sem. max

10

340

305

Prix du cours (nbre de sem.) 					

8

420

385

365

DELF

3080

Frais de courrier express

CCIP

3080

Transfert d'aéroport (aller simple) Roissy CDG/Orly

Cours Plus Supplément : 5/10 leçons

450/900

Cours particuliers (par leçon)

115
Beauvais

90

Programmes Premium

FAMILLE D'ACCUEIL (prix p/sem)		 Petit-déj.

(Prix du cours)

450

10

20

30

40

50

900 1800 2700 3600 4500

Formule compacte 9 jours Nbre de leçons :

82

92

(Prix du cours) 					 7380

8280

Formules actives

85
Semi-pen.* Demi-pen.

295

315

Suppléments

Chambre sup. (douche privative uniquement)		

35

Demi-pension obligatoire pour les moins de 18 ans.
* Pas de dîner le vendredi ni le samedi.

Début des cours : Contacter LSI Paris
TEF

Début des cours : Tous les lundis
CCIP

Début des cours : Contacter LSI Paris
Année scolaire internationale (ASI)

Début des cours (cours particuliers) : Tous les lundis
Début des cours (formule compacte 9 jours) : Tous les samedis
Français pour les aventuriers

Dates de début : Contactez-nous
Français option Cuisine française

Début des cours : 8 jan., 9 avr., 11 juin, 9 juil., 20 août, 17 sep, 8
oct., 3 déc.
Français option histoire de l'art

Début des cours : 23 avr., 25 juin, 30 juil., 3 sep., 22 oct., 19 nov.
Jours fériés

Tarifs des résidences disponibles sur demande, sous
réserve des disponibilités.

Aucun cours n’est dispensé aux dates suivantes : 1er jan., 2 avr.,
1er , 8, 10 et 21 mai, 14 juil., 15 août, 1er et 11 nov.

Les tarifs hôteliers sont disponibles sur demande.

(prix des cours ou prix de la visite)

DELF

Programmes Premium

Frais d’inscription

Chambre individuelle, zones 1-2			 235

Cours particuliers

Début des cours pour les niveaux de élémentaire à avancé : Tous
les lundis
Début des cours pour le niveau débutant : 1er lundi de chaque
mois

Début des cours : 1er lundi de chaque mois

Hébergement

5

95

Prix sur demande

* Non disponible avec un Visa étudiant
# Non disponible pour les détenteurs d’un visa étudiant de certains pays.
Vérifiez auprès de votre ambassade.

Nbre de leçons par sem. :

12

L’école est fermée du 22 déc. 2018 au 1er jan. 2019 inclus.

Visite de Bordeaux 					à partir de 325
Cuisine française (2 sem.)					

890

Histoire de l’Art (2 sem.)					

780

Zurich (CHF) p 41		

www.lsi.edu/zurich

Généraux/Académique
(prix p/sem)
Nbre de sem. : 		

1-3

4-11 12-15 16-23

Afternoon 10 * 		

230

210

200

190

Général 20

455

415

395

375

24+
155

Coûts supplémentaires

Informations supplémentaires sur les cours

FRAIS D’EXAMEN

Nombre d’élèves par classe : 12 max.
durée des leçons : 45 min.

Goethe-Zertifikat B1

280

Cours généraux

Goethe-Zertifikat B2

330

Début des cours pour les niveaux de élémentaire à avancé : Tous
les lundis
Début des cours pour le niveau débutant : 1er lundi de chaque
mois

Année scolaire internationale 20					
305

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Intensif 30		

Frais d’inscription

590

560

545

520

110

Année scolaire internationale 30					
440

Matériel didactique par semaine jusqu’à 20 sem. max

Prix du cours (nbre de sem.) 					

Frais de courrier express

12

14
165

Goethe-Zertifikat B1

6540

Transfert d'aéroport :		

À l’arrivée		

150

Goethe-Zertifikat B2

6540

		

Aller/retour		

270

Cours Plus Supplément : 5/10 leçons

99

Frais d’inscription

Cours particuliers

FAMILLE D'ACCUEIL (prix p/sem) 			 Petit-déj.

Demi-pen.

Chambre individuelle					
325

415

5

10

20

30

(Prix du cours)

495

990

1980

2970

Formule compacte 9 jours Nbre de leçons :

40

50

3960 4950
82

92

(Prix du cours) 					 8118

9108

Formules actives
Club 40 + 			

705

Rando neige et construction d'un igloo 

à partir de 225

Excursion au « Grand Canyon suisse »
et rafting en eau vive

à partir de 350

Chasse aux énigmes				
* Non disponible pour les visas étudiants

517

Début des cours : 5 fév, 16 avr, 11 juin, 27 août
dates d'examen : 23-27 avr., 25 juin - 6 juil., 22-28 août, 9-14 nov.

110

Club 40 +

Début des cours : 1er lundi de chaque mois
Allemand pour les aventuriers

Dates de début : Contactez-nous

Suppléments

Allemand option Chasse aux énigmes

Chambre sup.						
75

Début des cours : 1er lundi de chaque mois

Tarifs des résidences disponibles sur demande, sous
réserve des disponibilités.

Aucun cours n’est dispensé aux dates suivantes : Du 1 au 5 jan.,
30 mar., 2 avr., 1er, 10 et 21 mai et 1er août.

Les tarifs hôteliers sont disponibles sur demande.

(prix p/sem ou des excursions)

Goethe-Zertifikat B1 (ZD), B2 (GZ)

Début des cours (cours particuliers) : Tous les lundis
Début des cours (formule compacte 9 jours) : Tous les samedis

Hébergement

Programmes Premium
Nbre de leçons par sem. :

Début des cours : 1er lundi de chaque mois

Programmes Premium

495/990

Cours particuliers (par leçon)

Année scolaire internationale (ASI)

Jours fériés

L’école est fermée du 22 déc. 2018 au 6 jan. 2019 inclus.
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CONDITIONS GÉNÉRALES LSI

Conditions générales LSI
CONDITIONS D’INSCRIPTION
1. Inscription
Veuillez envoyer le formulaire d’inscription dûment signé au centre LSI de
votre choix ou à votre agent LSI, en y joignant le montant de l’inscription et
le cas échéant, les frais de courrier express. Les étudiants de plus de 18 ans
(19 ans à Vancouver) doivent signer le formulaire d’inscription afin d’attester
qu’ils ont lu les présentes conditions générales et les acceptent. Les parents
ou les tuteurs légaux des étudiants de moins de 18 ans (19 ans à Vancouver)
doivent signer le formulaire d’inscription en leur nom afin de signifier leur
approbation. Nous respectons la confidentialité de vos données. Veuillez
noter qu’en nous envoyant vos informations personnelles, vous acceptez
nos règles de confidentialité, qui sont consultables sur la page www.lsi.
edu/privacy.
2. Modalités de paiement
Toutes les leçons doivent être réglées intégralement au plus tard 30 jours
avant le début des cours. En cas d’inscription moins de 30 jours avant le
début des cours, les leçons doivent être immédiatement réglées. Lorsque le
paiement intégral n’a pas été reçu, l’étudiant ne sera pas autorisé à suivre
les cours.
Australie : Pour les cours particuliers de plus de 24 semaines, 50 % des
leçons ainsi que l’intégralité des autres frais doivent être réglés au plus tard
30 jours avant le début des cours. En cas d’inscription moins de 30 jours
avant le début des cours, les leçons doivent être immédiatement réglées. Le
solde des leçons est à régler au plus tard deux semaines avant le début de la
seconde moitié des cours.
Nouvelle-Zélande : Toutes les leçons sont à régler à l’ordre du compte :
Language Studies International (NZ) Ltd – compte en fiducie de frais étudiant
(détails sur la facture). En cas d’insolvabilité, de fermeture réglementaire
ou de désistement ou désistement partiel de l’accréditation, les étudiants
de LSI peuvent s'adresser à dfk Oswin Griffiths Carlton pour obtenir un
remboursement des sommes inutilisées. Euillez adresser toute réclamation
à LSI Student Fees Trust, dfk Oswin Griffiths Carlton, Level 4, 52 Symonds St,
Auckland 1010, NZ
3. Frais bancaires
LSI se réserve le droit de facturer jusqu'à 2,75 % supplémentaires en
frais de traitement pour tout paiement effectué par carte de crédit. Pour
les paiements effectués par virement bancaire, LSI se réserve le droit
de facturer des frais supplémentaires pour couvrir les frais bancaires
occasionnés. Dans ces deux cas, les étudiants seront informés des coûts
supplémentaires engendrés au moment de l’achat.
4. Visas
Il incombe à l’étudiant d’effectuer toutes les démarches requises pour
obtenir les permis ou visas requis, ainsi qu’un passeport valable et
l’autorisation de séjourner dans le pays choisi pour toute la durée des cours.
Un règlement intégral pourra être demandé à l’étudiant avant de délivrer
les documents requis pour l’obtention d’un visa, dont il est fait mention cidessous. LSI n’assume aucune responsabilité vis-à-vis des décisions prises
par les services de l’immigration des pays concernés.
Royaume Uni : En cas d’acceptation de votre inscription, nous vous
fournirons un document intitulé « Confirmation of Acceptance of Studies »
(demandeurs d'un visa Tier 4 GSV et CSV uniquement).
Les demandes de visas Tier 4 doivent être accompagnées d’une preuve de
réussite de l’examen SELT (Secure English Language Test).
Les étudiants dont le niveau d’anglais est inférieur à Intermédiaire doivent
introduire une demande de visa SVV ou ESVV.
Veuillez consulter le site suivant pour de plus amples informations : www.
ukba.homeoffice.gov.uk/studyingintheuk.
États-Unis : Après avoir reçu votre inscription, nous vous enverrons
un formulaire intitulé Proof of Funds, qui doit être complété et nous être
retourné afin que nous puissions établir l’attestation d’éligibilité (Form I-20 :
Certificate of Eligibility) requise pour la demande d’un visa d’étudiant auprès
du consulat américain.
Canada : Nous vous enverrons une lettre d’invitation afin de vous
permettre d’introduire votre demande de visa.
Nouvelle-Zélande : Conformément à la réglementation
gouvernementale, nous ne pouvons vous adresser le document requis (Fees
Receipt and Acceptance Letter) pour l’introduction d’une demande de visa
qu’une fois reçu le règlement intégral des frais encourus. Les informations
complètes relatives aux conditions de demande de visas et de permis de
travail sont disponibles auprès des services de l’immigration néo-zélandais
(New Zealand Immigration Service) ainsi que sur leur site Internet (www.
immigration.govt.nz). Nous recommandons fortement aux étudiants LSI NZ
de consulter les informations disponibles sur ce site, notamment concernant
le certificat médical requis pour l’introduction d’une demande de visa.
En acceptant nos conditions générales lors de leur inscription, les étudiants
LSI NZ attestent qu’ils ont pris connaissance des informations disponibles
sur ce site Internet.
Australie : L’attestation requise pour la demande d’un visa (attestation
d’inscription ou Confirmation of Enrolment) ne peut être délivrée par le
centre qu’après réception du règlement intégral des frais encourus ainsi
que de la l’accord d’inscription (Enrolment Agreement) dûment complétée et
signée. Cet accord d’inscription est disponible sur notre site Internet (www.
lsi.edu) et fournit différentes informations concernant les démarches à
effectuer avant le départ de l’étudiant ainsi que la procédure d’introduction
d’une réclamation.
Suisse : Nous vous recommandons de consulter le site Internet www.
ch.ch des services de l’immigration suisses afin d’obtenir les informations
les plus récentes concernant les demandes de visas et la réglementation
de l’immigration. Pour les cours excédant 12 semaines, un visa d’étudiant
doit être obtenu préalablement à l’entrée sur le territoire suisse. Les frais
doivent avoir été réglés dans leur intégralité pour obtenir les documents
requis afin d’introduire une demande de visa d’étudiant. Veuillez consulter
la page www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home.html pour de plus amples
informations concernant les demandes de visas et les conditions à remplir
avant de vous rendre en Suisse. La procédure de demande d'un visa étudiant
pour Zurich nécessite au moins trois mois.
5. Frais de courier express
Si vous vous inscrivez à des cours aux États-Unis moins de 30 jours avant
le début des leçons et que vous avez besoin d’un formulaire I-20 pour votre
demande de visa, des frais de courrier express d’un montant de 65 USD
vous seront facturés afin de couvrir les frais d’envoi. Si vous vous inscrivez
plus de 30 jours avant le début des cours, le document vous sera envoyé
par courrier ordinaire, excepté si vous demandez à le recevoir par courrier
express et réglez les frais correspondants. Dans tous les autres pays, un
service de courrier express est disponible sur demande. Royaume-Uni : 70 £,
Canada : 100 CAD$ , Nouvelle-Zélande ; 115 NZ$, Australie : 30 AU$, France :
115 €, Suisse : 165 CHF

6. Moins de 18 ans (19 ans à Vancouver)
À l’exception des programmes pour jeunes, les cours proposés par LSI
s’adressent aux adultes. Par conséquent, les étudiants de 16 et 17 ans qui
participent à ces cours suivront les leçons et partageront les infrastructures
avec des étudiants de 18 ans et plus. Pour les étudiants de moins de 18
ans, il pourra le cas échéant être obligatoire de payer des frais de garde,
de fournir des documents attestant de l’identité de leurs tuteurs légaux, de
séjourner dans une structure d’hébergement approuvée par LSI, de réserver
le service de transfert d’aéroport de LSI et de souscrire une assurance.
Tous les étudiants de moins de 18 ans (19 ans à Vancouver) doivent fournir
un formulaire de consentement parental signé préalablement à leur arrivée.
Pour le Canada, ils doivent également fournir une attestation médicale ainsi
qu’un formulaire d’exonération de responsabilité pour les excursions.
Nouvelle-Zélande : Les étudiants de moins de 18 ans hébergés en
famille d’accueil doivent réserver la demi-pension ainsi que les transferts
d’aéroport à l’arrivée et au départ. Sauf demande contraire d’un parent
ou d’un tuteur légal, les étudiants de moins de 18 ans hébergés en famille
d’accueil sont tenus de rentrer à leur lieu d’hébergement au plus tard à 22
heures chaque soir.
7. État de santé
Les étudiants doivent mentionner sur leur formulaire d’inscription tout
trouble mental ou physique, allergie, handicap ou autre pathologie dont
ils sont susceptibles d’être atteints, et qui pourrait avoir un impact sur la
santé et le bien-être de tout autre étudiant, hôte ou membre du personnel,
nécessitant un suivi, un traitement ou une intervention d’urgence de quelque
nature que ce soit durant la période de cours choisie ou encore nécessiter
la prise de dispositions particulières. Il convient également d’indiquer sur le
formulaire le détail de tout traitement médicamenteux suivi et susceptible
d’interférer avec le suivi du programme choisi. LSI se réserve le droit de
refuser une inscription ou de mettre un terme à la participation d’un étudiant
à un programme lorsque celle-ci représente un risque pour sa santé et sa
sécurité, ou pour celles des autres étudiants ou du personnel, ou lorsque,
malgré la prise des dispositions requises et raisonnables, LSI juge que l’état
physique ou mental de l’étudiant ne lui permet pas raisonnablement de
parvenir avec succès au terme du programme. En de telles circonstances,
tout remboursement sera effectué à la seule discrétion de LSI.
Vaccinations : Pour s’inscrire, tous les étudiants doivent avoir reçu les
vaccins requis, sous réserve des directives actuelles des autorités médicales
locales où opèrent les écoles LSI. Il relève de la responsabilité de l’étudiant
de s’assurer que les vaccinations applicables ont été faites avant son
départ. Des preuves de ces vaccinations peuvent lui être demandées à son
arrivée. Plus d’informations sur les vaccinations actuellement requises sont
disponibles auprès des écoles LSI concernées.
8. Services complémentaires
Tout service complémentaire (transfert, déplacement, blanchisserie,
appels téléphoniques, excursions, frais médicaux, régime particulier, frais
d’examen, changement d’hébergement et modification de l’inscription) est
exclu des tarifs mentionnés, sauf mention expresse figurant sur une facture
en bonne et due forme.
9. Chambre double
À l’entière discrétion de LSI, un étudiant peut être tenu de réserver un
hébergement en chambre individuelle plutôt qu’en chambre double.
10. Assurance médicale et de voyage
Une assurance médicale et de voyage est fortement recommandée pour
l’ensemble des centres LSI et pour toute la durée de votre séjour, quelle que
soit cette dernière ou la nature de votre visa ou de votre cours
. Pour certains types de programmes ou visas, une assurance est
obligatoire. Veuillez vous informer auprès du centre choisi pour de plus
amples informations. Il vous incombe de veiller à disposer d’une couverture
appropriée avant votre départ, et ce pour la durée de votre séjour. Les
étudiants peuvent être tenus de présenter la preuve de leur souscription
d’une assurance médicale lors de leur arrivée. Ils pourront également se voir
interdire l’accès aux cours aussi longtemps que la preuve satisfaisante de la
souscription d’une assurance médicale n’aura pas été fournie.
Les assurances médicales et de voyage peuvent être souscrites auprès d’un
tiers par LSI lors de la réservation. Les détails des couvertueres sont
disponibles auprès de votre agent LSI. Vous êtes responsable pour les biens
que vous apportez avec vous dans les écoles ou logements LSI. Il vous
incombe de souscrire une assurance adéquate pour vos effets personnels.
Australie : Le gouvernement australien exige que tous les étudiants
titulaires d'un Visa d’étudiant adhèrent au régime d'assurance santé étudiant
pour les étudiants étrangers, ou Australie Overseas Student Health Cover
(CSST). Un prélèvement de 48 AU$ / mois à l'OSHC est requis pour la durée
de délivrance du visa de l'étudiant. Ces frais doivent être payés avant la
délivrance du visa.
Nouvelle-Zélande : La plupart des étudiants étrangers ne sont pas
habilités à bénéficier des services médicaux financés par les services publics
en Nouvelle- Zélande. Si vous recevez un traitement médical durant votre
séjour, vous êtes susceptible de devoir régler l’intégralité des frais associés.
Des informations détaillées concernant les services médicaux financés
par les services publics et les conditions requises pour en bénéficier sont
disponibles auprès du ministère de la santé ainsi que sur le site Internet
www.moh.govt.nz. Par ailleurs, la compagnie d’assurance Accident
Compensation Corporation propose une couverture en cas d’accident
corporel à tous les citoyens néo-zélandais, aux résidents et aux visiteurs
temporaires. Vous pouvez néanmoins demeurer redevable de l’intégralité de
tous les autres frais médicaux et apparentés.
Plus d'informations disponibles sur le site de l’ACC à www.acc.co.nz.
Suisse : Nous recommandons à tous les étudiants dont la durée de séjour
est inférieure ou égale à trois mois de souscrire une couverture d’assurance
médicale et de voyage complète avant leur départ. Une fois sur place, vous
pouvez le cas échéant souscrire une couverture d’assurance médicale suisse
si votre programme de cours excède une durée de trois mois. Nous nous
ferons un plaisir de vous assister pour ce faire.
11. Ajournement
En cas d’ajournement d’un programme de cours, votre réinscription pourra le
cas échéant intervenir sur la base des tarifs en vigueur au moment de cette
réinscription.
12. Promotions
En cas de promotion, l’inscription, la réservation d’un hébergement, le cas
échéant, et le règlement intégral doivent intervenir avant la date d’expiration
de l’offre. Le code promotionnel correspondant doit être fourni au moment
de l’inscription. Les promotions s’appliquent exclusivement aux nouvelles
inscriptions. Les inscriptions préexistantes ne peuvent être annulées
et souscrites à nouveau au tarif promotionnel. Une seule promotion est
applicable par inscription.
Les promotions ne sont pas cumulables. Toutes les promotions sont
proposées sous réserve des disponibilités et peuvent faire l’objet de
modifications.

GÉNÉRALITÉS
1.Législation applicable
La relation entre chaque étudiant et le centre LSI est régie par le droit du
pays où ledit centre est installé.
2. Modifications des programmes
LSI se réserve le droit de modifier à son entière discrétion le début des
cours, l’offre de programmes et/ou le contenu de ces derniers, les horaires
de cours, les chargés de cours et la localisation des centres et des activités.
Toutefois, lorsqu’un programme est ajourné avant la date de la première
leçon et que la nouvelle date de début des cours ne permet plus à un étudiant
déjà inscrit d’y participer, tout paiement sera intégralement remboursé.
Toutefois, les frais ne seront pas remboursés pour les changements
d’horaires hebdomadaires.
3. Arrivées et départs
Selon le centre LSI choisi, l’hébergement est réservé du samedi ou du
dimanche précédant la date de la première leçon jusqu’au samedi ou au
dimanche suivant la date de la dernière leçon. Veuillez vous informer auprès
du centre choisi. Une semaine entamée pourra le cas échéant être facturée
comme une semaine complète d’hébergement. En cas d’arrivée tardive ou
matinale (entre 22 h 30 et 6 h), les étudiants peuvent être invités à réserver
une chambre d’hôtel pour leur première nuitée ou se voir facturer une nuitée
supplémentaire d’hébergement. Certaines résidences peuvent également
fonctionner sur la base d’heures d'arrivée bien définies. Veuillez vous
informer auprès du centre choisi.
4.Caution pour l’hébergement en résidence
Une caution peut être demandée lors de votre arrivée en cas d’hébergement
en résidence. Celle-ci vous sera restituée lors de votre départ à la
condition qu’aucun dégât ni aucun vol ne soit constaté, et qu’aucun service
supplémentaire de nettoyage voire de remise en état ne soit nécessaire.
Dans certains cas, la caution ne sera pas restituée pour annulation de la
réservation. Veuillez consulter nos différentes brochures consacrées aux
formules d’hébergement pour de plus amples détails.
5. Arrivées tardives, vacances et absences
Si vous commencez à suivre les cours du programme auquel vous vous êtes
inscrit en retard ou encore si vous vous absentez durant votre programme,
aucun remboursement ne sera accordé pour les heures de leçons perdues.
Vos absences ne pourront pas non plus être compensées par une prolongation
gratuite des leçons. Les dates de congé sont prédéfinies pour chaque année
académique et ne peuvent naturellement être modifiées à la convenance de
chaque étudiant. Tout congé pris en-dehors de ces dates prédéfinies sera
considéré comme une absence. Des suspensions pourront parfois être
accordées en cours de programme à l’entière discrétion de chaque centre et
conformément à la réglementation en matière de visas. En pareil cas, des frais
pourront être facturés (excepté aux États-Unis) et la période de suspension
pourra être considérée comme une période d’absence.
6. Jours fériés
Les jours fériés, aucun cours n’est en principe dispensé et nos centres
sont pour la plupart fermés. Tous les cours débutent le lundi. Aucune
compensation ne sera accordée pour les leçons non dispensées en raison
d’un jour férié. Aucune compensation ne sera accordée pour les leçons non
dispensées en raison d’un jour férié.
7. Repas et leçons manquées
Aucun remboursement ni aucun remplacement ne sera possible pour les
repas ou les leçons manqués en raison d’examens, d’excursions, de stages,
de la journée d’accueil ou d’autres obligations qui sortent du cadre du
programme habituel.
8. Réorientation
Lorsque l’évaluation initiale effectuée à l’arrivée dans le centre choisi
indique que l’étudiant ne possède pas le niveau requis pour le programme
auquel il s’est inscrit, le centre se réserve le droit de réorienter l’étudiant
vers un programme ou un centre LSI approprié, qui pourra le cas échéant
prévoir moins de leçons ou avoir un contenu différent. Les étudiants
dont les capacités sont insuffisantes pour suivre l’un des programmes
disponibles pourront être invités à rechercher des opportunités de formation
plus appropriées. Nous nous réservons également le droit d’annuler un
programme lorsque le nombre d’inscriptions est insuffisant. Les étudiants le
cas échéant déjà inscrits seront alors informés dans les plus brefs délais.
9. Manuels et supports de formation
Tous les manuels et supports de formation seront mis à disposition des
étudiants durant le programme choisi.
En Nouvelle Zélande, en Australie, au Canada, en France et en Suisse, le coût
de ce matérial pédagogique sera facturé. Nouvelle-Zélande : 23 NZD par sem.
(20 sem. max.) et 210 NZD pour les manuels de préparation aux examens de
Cambridge. Australie : 20 AUD par sem. (20 sem. max.). Canada : 75 CAD
(manuels de préparation aux examens de Cambridge). France : 10 € p/sem
(20 semaines max.) et Suisse : 14 CHF p/sem (20 semaines max.)
10. Durée et horaire des leçons
Les leçons d’anglais durent 50 minutes, sauf indication contraire. Les leçons
se donnent du lundi au vendredi, en matinée ou durant l’après-midi. LSI ne
peut garantir aucun horaire spécifique.
La taille maximale des classes est indiquée dans la brochure et est correcte
au moment de l’impression. Pour les groupes fermés, le nombre maximum
d'élèves par classe est soumis à négociation.
11. Frais de modification
Toute modification doit être signalée au minimum deux semaines à l’avance.
Es demandes de modification, en cours de programme, du centre ou du
programme choisi ainsi que de la période à laquelle le programme est suivi
seront facturées au Royaume-Uni : 60 £, au Canada : 100 CAD$ , en NouvelleZélande ; 100 NZ$, en Australie : 100 AU$, en France : 100 €, en Suisse :
100 CHF, et ce montant devra être immédiatement réglé au moment de la
demande de modification. LSI n’est tenue par aucune obligation de satisfaire
à de telles demandes de modification. Lorsque l’étudiant demande le
transfert vers un programme ou un centre dont le coût total est moins élevé,
aucun remboursement ne sera accordé. En revanche, lorsque le transfert est
demandé vers un programme ou un centre dont le coût total est plus élevé, la
différence sera facturée. Vous ne serez pas facturé(e) pour un changement
en cas d'extention de votre cours.
Toutes les modifications demandées sont soumises à l’approbation de LSI,
plus précisément l’approbation du directeur du programme concerné. Il
incombe à la responsabilité de l’étudiant de s'acquitter de toute prolongation
de cours ou d’hébergement. Toute modification des frais de scolarité
conduisant à une réduction du nombre d'heures de cours est traitée
comme une interruption de la réservation existante et une modification
de la réservation (sauf aux États-Unis) et sera donc soumis aux Termes &
Conditions standards régissant les résiliations (voir « Politique de cessation
d’emploi »). De plus, pour certains types de visas, la modification du type
de programme et de sa durée n’est pas autorisée. Veuillez vous informer
auprès du centre choisi au moment de l’inscription.
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Conditions générales LSI (suite...)
12. Expulsion/Suspension
Tout étudiant qui se rend coupable d’un délit ou d’un acte criminel, enfreint
le code de conduite LSI ou le règlement du centre choisi, s’absente
fréquemment des cours (sur la base du règlement de l’école et qu’il y ait
ou non violation des exigences de présence imposées pour l’obtention
d’un quelconque visa), est absent durant 10 journées consécutives sans
notification d’aucune sorte (États-Unis) ou encore néglige de régler un
montant dont il est directement ou indirectement redevable à LSI, pourra
être expulsé ou voir son inscription suspendue. Aucun remboursement ne
sera accordé et les services de l’immigration seront informés de la situation.
13. Responsabilité
La responsabilité de LSI et des sociétés du groupe ainsi que de leurs
administrateurs, cadres, employés, sociétés affiliées, agents et partenaires
eu égard aux préjudices qui résultent d'une négligence (excepté lorsque
le droit applicable interdit l’exonération d’une telle responsabilité), de la
violation de dispositions contractuelles ou de toute autre circonstance,
sera limitée quoi qu’il arrive à l’intégralité du montant versé par l’étudiant
pour le programme choisi à LSI ou à la société du groupe LSI concernée.
Lesdites sociétés et personnes n’encourront en aucun cas une quelconque
responsabilité au chef d'éventuels préjudices immatériels.
14. Cas de force majeure
LSI n’encourra aucune responsabilité lorsqu’elle se trouve dans
l’impossibilité d’honorer ses engagements contractuels en raison
d’incendies, de catastrophes naturelles, de décisions gouvernementales, de
défaillances de fournisseurs ou de sous-traitants, de conflits avec les
syndicats ou d’autres motifs indépendants de sa volonté.
15. Codes de pratique professionnelle
LSI a adopté les codes de pratique professionnelle mis en place par les
différents organismes d’accréditation dont relèvent ses différents centres
en fonction du pays. ROYAUME UNI : Royaume-Uni : British Council et ISI
Private Further Education. ACCET, Canada : Languages Canada, Australie :
le Australian National Code of Practice 2007 et le Educational Services
for Overseas Students Act 2000 (ESOS Act 2000) (informations sur lequel
peuvent être trouvées à www.aei.gov.au), France : Qualité FLE, Switzerland:
EAQUALS, Nouvelle Zélande : NZQA. Nous recommandons fortement à tous
les étudiants LSI NZ de consulter le site Internet de la NZQA (www.nzqa.
govt. nz) avant de procéder à leur inscription. En acceptant nos conditions
générales lors de leur inscription, les étudiants LSI NZ attestent qu’ils ont
pris connaissance des informations disponibles sur ce site Internet.
16. Code de conduite à respecter par les étudiants LSI
Durant leur formation chez LSI, les étudiants doivent respecter le code de
conduite qui leur est imposé par LSI ainsi que le règlement intérieur. Les
étudiants s'abstiendront notamment : (1) de perturber les espaces de
formation, qui comprennent les salles de classe et les espaces en ligne, par
exemple, en tenant des propos obscènes, en harcelant d’autres personnes,
en utilisant leur téléphone portable en classe, etc., (2) de détruire, utiliser
de manière abusive ou voler des biens appartenant à LSI ou à d’autres
étudiants, (3) de se montrer violents ou menaçants à l’égard d’autres
personnes ou étudiants, ou du personnel LSI, ou encore à l’égard de biens
qui leur appartiennent, (4) d’utiliser le courriel ou l’accès à Internet de
manière inappropriée et (5) d’enfreindre les lois applicables en matière
de droits d’auteur et de copyright, qui interdisent l’appropriation ou la
copie illégitime de supports protégés par un copyright, de même que leur
altération. De plus amples informations concernant le code de conduite à
respecter par les étudiants LSI sont disponibles sur la page www.lsi.edu/
code.
17. Visa d’étudiant pour le Royaume-Uni, les États-Unis, le
Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Australie
A présence aux cours est obligatoire dans tous les centres LSI. Les
détenteurs d’un visa d’étudiant sont tenus de fournir à LSI leur adresse de
résidence actuelle ainsi que leur numéro de téléphone, d’être présents aux
cours (sous réserve du règlement intérieur de chaque centre en matière
de présence) et de travailler de manière à raisonnablement progresser.
Les étudiants qui ne se présentent pas au centre LSI choisi pour suivre le
programme auquel ils se sont inscrits ou qui ne sont pas régulièrement
présents aux cours seront signalés aux services de l’immigration du pays
concerné, c’est-à-dire au Department of Immigration and Citizenship
(DIAC) en Australie, à la Border Agency au Royaume-Uni, au Department
of Homeland Security (DHS) aux États-Unis, à Citizenship and Immigration
Canada (CIC) au Canada ou aux New Zealand Immigration Services en
Nouvelle-Zélande. Au Royaume-Uni, les étudiants détenteurs d’un visa
Tier 4 seront signalés à la Border Agency s’ils ne se présentent pas au
centre LSI choisi durant 10 jours consécutifs. Les informations à caractère
personnel collectées par LSI qui permettent d’identifier un étudiant ainsi
que les informations relatives aux progrès réalisés par celui-ci peuvent
être communiquées à l’État australien, au gouvernement britannique, aux
agences gouvernementales et d’accréditation américaines, à toute autorité
compétente, au Tuition Protection Service en Australie, aux parents de
l’étudiant, ainsi qu’au personnel et aux agents LSI. Ces informations peuvent
comprendre les coordonnées de l’étudiant, les informations relatives
au programme choisi, les éventuelles modifications demandées, et les
circonstances de toute violation présumée par l’étudiant d’une quelconque
condition imposée pour l’obtention du visa.
18. Tarifs
LSI se réserve le droit de modifier les tarifs en raison d’augmentations des
taxes, de décisions gouvernementales ou d’autres événements indépendants
de sa volonté. Les tarifs s’appliquent aux cours qui débutent en 2018.
Nouvelle-Zélande : Nouvelle-Zélande : tous les frais sont soumis à une taxe
gouvernementale de 15 % (GST), à l’exception de l’hébergement en famille
d’accueil. En cas d’augmentation de cette taxe, nos tarifs seront adaptés en
conséquence.
19. Solde de frais éventuels
Le tarif pour les leçons inclut la séance d’orientation, l’utilisation de la salle
des ordinateurs et l’accès à Internet au centre choisi, l’évaluation initiale
et l’évaluation des progrès, l’accès au système de formation en ligne E-LSI
et la délivrance d’un certificat de formation au terme du programme choisi.
LSI se réserve le droit de ne pas délivrer le certificat de formation lorsque
de quelconques sommes demeurent en souffrance ou lorsque d’autres
conditions contractuelles ne sont pas satisfaites.
20. Photographie, vidéos et enregistrements sonores
LSI ou ses agents peuvent organiser des séances de photos ou de tournage
de vidéos avec les étudiants, et utiliser les commentaires écrits de ces
derniers à des fins promotionnelles, dans des supports imprimés ou en
ligne. Tout étudiant qui ne souhaite pas participer à de telles séances de
photos ou de tournage de vidéos est prié de nous en informer au moment
de l’inscription, ainsi que lors de toute séance. L’acceptation des présentes
conditions générales par l’étudiant (ainsi que par ses parents ou ses tuteurs
légaux si celui-ci a moins de 18 ans) emporte son consentement à l’utilisation
des photos ou séquences vidéos susvisées sans autre forme de notification
ou de demande d’approbation.

21. Formation en ligne
Les cours en ligne peuvent être enregistrés à des fins de contrôle qualité.
Les modifications ou les annulations de leçons en ligne doivent être signalées
au minimum 36 heures à l’avance. Passé ce délai, la leçon sera considérée
comme perdue.
RÈGLES DE REMBOURSEMENT
1. Frais
Sauf indication contraire, le montant de l’inscription n’est pas remboursable.
Tous les frais déjà encourus par LSI, notamment les frais de courrier
express, la caution et les frais de placement pour l’hébergement et
l’assurance médicale, ne seront en aucun cas remboursés (jusqu’à un
plafond de 250 USD pour les centres LSI de Californie et de 500 USD pour les
autres centres LSI des États-Unis).
2. Refus de visa
Sur réception d’une notification écrite du refus de visa accompagnée des
documents justificatifs adéquats, les frais seront remboursés dans leur
intégralité, à l’exception des frais d’inscription, des frais de placement pour
l’hébergement et de tout autre frais déjà affecté. Dans tous les cas où des
documents ont été délivrés en vue de l’obtention d’un visa, les services de
l’immigration compétents seront informés.
Australie : à Brisbane, conformément au Education Services for
Overseas Students Act 2000, tous les frais d’inscription à un cours
(frais de scolarité et autres) seront remboursables, une fois déduits un
montant correspondant à a) 5 % du montant du frais de scolarité reçus
par LSI, ou b) la somme de 500 $AU, selon le montant le plus faible.
3. Annulation avant le début d'un programme
Toutes les annulations doivent être demandées par écrit et envoyées par
courrier ou courriel. Le préavis commencera à valablement courir à compter
de la date de réception du courrier ou du courriel par LSI.
3 (a), Leçons
Royaume-Uni, Australie, France & Suisse : En cas d’annulation 31 jours ou
plus avant la date de début des cours, les frais relatifs aux leçons seront
remboursés dans leur intégralité, déduction faite des frais d’inscription.
Pour les annulations faites entre 1 et 30 jours avant le début des cours, 2
semaines sont facturées ainsi que les frais de scolarité et frais d’inscription
non remboursables.
Nouvelle-Zélande : conformément à la réglementation de la NZQA ainsi
qu’aux règles de remboursement de LSI, les frais correspondant aux leçons
seront remboursés dans leur intégralité en cas d’annulation avant la date de
début des cours. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.
États-Unis : En cas d’annulation avant ou à la date de début des cours,
les frais correspondant aux leçons seront remboursés dans leur intégralité,
déduction faite des frais d’inscription non-remboursables (250 USD en
Californie et 500 USD dans le Massachusetts et à New York).
Canada (Toronto) : en cas d’annulation moins de 7 jours après la
conclusion du contrat, les frais correspondant aux leçons seront remboursés
à 75 %, la somme conservée par LSI étant plafonnée à 400 CAD. En cas
d’annulation d’un programme par un étudiant ou par LSI 30 jours ou plus
avant la date de début des cours, les frais correspondant aux leçons seront
remboursés à 75 %.
En cas d’annulation d’un programme par un étudiant ou par LSI moins de 30
jours avant la date de début des cours, les frais correspondant aux leçons
seront remboursés à 60 %.
Canada (Vancouver) : En cas d’annulation moins de 7 jours après la
conclusion du contrat, les frais correspondant aux leçons seront remboursés
à 95 %, la somme conservée par LSI étant plafonnée à 250 CAD.
En cas d’annulation d’un programme par un étudiant ou par LSI 30 jours ou
plus avant la date de début des cours, les frais correspondant aux leçons
seront remboursés à 90%.
En cas d’annulation d’un programme par un étudiant ou par LSI moins de 30
jours avant la date de début des cours, les frais correspondant aux leçons
seront remboursés à 80%.
3 (b) Hébergement
Royaume-Uni, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, France
et Suisse : En cas d’annulation 14 jours ou plus avant la date de début des
cours, les frais d’hébergement seront remboursés dans leur intégralité,
déduction faite de toute pénalité imposée à LSI par le prestataire . En cas
d’annulation 13 jours ou moins avant la date de début des cours, l’étudiant se
verra facturer soit 2 semaines d’hébergement soit le montant des pénalités
imposées à LSI par le prestataire, le montant le plus élevé étant retenu.
États-Unis : En cas d’annulation 7 jours ou plus avant la date de
début des cours, les frais d’hébergement seront remboursés dans leur
intégralité, déduction faite de tous frais effectivement encourus par
LSI pour la réservation d’un hébergement, ce qui inclut notamment les
pénalités imposées par le prestataire. En cas d’annulation moins de 7
jours avant la date de début des cours, l’étudiant se verra facturer soit 1
semaine d’hébergement soit le montant des pénalités imposées à LSI par le
prestataire, le montant le plus élevé étant retenu.
4. Annulation en cours de programme
L'inscription est considérée comme annulée dès le moment où l’étudiant
cesse de suivre tout ou partie des cours choisis, y compris dans le cadre
de la prolongation d’un programme. Pour le calcul du nombre de semaines
de formation effectivement suivies, toute semaine entamée est considérée
comme une semaine entière, pour autant que l’étudiant se soit présenté au
moins un jour durant la semaine entamée. Qu’il s’agisse des leçons ou de
l’hébergement, les semaines à tarif promotionnel seront prises en compte
au tarif plein lors du calcul de tout remboursement. Les frais correspondant
aux services complémentaires, à savoir les transferts d’aéroport, le courrier
express, les frais d’inscription, la couverture d’assurance, les frais de
placement d’hébergement, les compléments à un programme, etc., ne sont
en aucun cas remboursables et toute annulation doit être signalée par écrit
au directeur du centre concerné. Les étudiants qui annulent leur programme
pourront se voir refuser le certificat de formation LSI et ne pourront
continuer à bénéficier d’un hébergement LSI.
4 (a) Leçons
Royaume-Uni, Australie, France & Suisse : Les frais correspondant aux
leçons ne seront en aucun cas remboursés.
Ils ne sont par ailleurs pas transférables à d’autres étudiants.
Les frais de scolarité payés ne sont pas transferrables vers un autre cours.
États-Unis : Lorsqu’un étudiant annule son programme après avoir suivi
plus de 60 % des cours, aucun remboursement ne sera accordé. Dans tous
les autres cas, les semaines de cours non suivies sont remboursables.

Canada (Toronto) : les étudiants qui souhaitent annuler leur programme
doivent avertir le directeur du centre concerné quatre semaines à l’avance.
Le montant du remboursement sera calculé comme suit en fonction du
pourcentage de cours suivis, délai de préavis inclus : 0 à 10 % du programme
a été complété : remboursement de 50 % des frais de scolarité inutilisés.
11-29 % du programme a été complété : remboursement de 30 % des
frais de scolarité inutilisés. 30 % ou plus du programme a été complété :
remboursement de 0 % des frais de scolarité inutilisés.
Canada (Vancouver) : Les étudiants peuvent à tout moment interrompre
leur programme sans notification préalable. Le montant du remboursement
sera calculé comme suit en fonction du pourcentage de cours suivis, délai de
préavis inclus : 0 à 10 % du programme a été complété : remboursement de
70 % des frais de scolarité inutilisés. 11-29 % du programme a été complété :
remboursement de 50 % des frais de scolarité inutilisés. 30 % ou plus du
programme a été complété : remboursement de 0 % des frais de scolarité
inutilisés.
4 (b) Hébergement
Royaume-uni, États-Unis, Canada, Australie, Suisse & France : Les
étudiants doivent donner un préavis par écrit de 4 semaines à l’école. Un
remboursement des frais d’hébergement non utilisés sera accordé, moins
les frais de la période de préavis et frais de changement applicables il y a
lieu. Les pénalités encourues par LSI de la part de fournisseurs tiers à la
suite de résiliation d’hébergement seront facturées
à l’étudiant (en sus des frais de la période de préavis).
Pour les résiliations effectuées après l'écoulement de 50 % de la réservation,
aucun remboursement ne sera accordé au Royaume-Uni.
5. Annulation en cours de programme : Nouvelle-Zélande
Es remboursements accordés par LSI NZ s’appuient sur le prix de la formule
complète, c’est-à-dire les leçons, l’hébergement ainsi que tous les autres
services prestés. Pour les programmes de trois mois ou plus, les étudiants
qui demandent une annulation dans les 10 premiers jours ouvrables de cours
sont intégralement remboursés, déduction faite des coûts encourus par LSI
et plafonnés à 25 % du montant total payé.
LSI fournira à l’étudiant le détail des postes de coûts utilisé pour le calcul
du pourcentage de frais maximal déduit. L’étudiant pourra soumettre tout
litige concernant ce calcul à l’International Education Appeal Authority.
Les étudiants ressortissants nationaux qui demandent l’annulation d’un
programme de trois mois ou plus dans les 8 premiers jours calendrier de
cours sont intégralement remboursés, déduction faite d'une pénalité de 10 %
ou d'un montant de 500 NZD, le montant le plus faible étant retenu.
Pour les programmes de moins de trois mois, l’étudiant étranger qui
demande une annulation est remboursé selon les modalités suivantes :
a) Pour les programmes d’une durée de quatre semaines et six jours,
remboursement de 50 % de la formule complète lorsque l’annulation est
demandée dans les deux premières journées de cours.
b) pour les cours de cinq semaines ou plus mais moins de trois mois :
lorsqu'un étudiant se désiste dans les cinq premiers jours du cours, LSI
conservera 25 % du montant total et rembourser le solde restant à l’étudiant.
Dans tous les autres cas, aucun remboursement n’est accordé.
6. Méthode de remboursement
Le remboursement intervient par l’intermédiaire de l’agent LSI à l’ordre
duquel le règlement a initialement été effectué, ou par l’intermédiaire de
l’entité ou de l’intervenant ayant initialement reçu le paiement, selon la
méthode de paiement initialement utilisée. Les remboursements effectués
par l’intermédiaire d’un agent LSI sont soumis aux règles d’annulation et
de remboursement propres à ce dernier. Tous les remboursements seront
effectués dans les 45 jours de la notification écrite, sauf indication contraire.
Australie : Les remboursement sera effectués dans les 14 jours ouvrables
suivant la notification écrite. Conformément aux sections 27 à 31 de l’ESOS
Act 2000 et pour autant que l’étudiant n’ait pas demandé l’annulation avant
la date de défaillance de LSI, LSI remboursera intégralement l’étudiant dans
les 14 jours lorsque les cours ne débutent pas à la date prévue ou lorsqu’ils
sont interrompus en cours de programme. Cette disposition ainsi que le
mécanisme de réclamation mis en place n’excluent en aucun cas le droit de
l’étudiant d’intenter des poursuites en vertu des lois australiennes visant la
protection du consommateur.
Nouvelle-Zélande : SI NZ gère les réservations, les affectations et
la collecte des paiements pour l’hébergement en famille d'accueil (petitdéjeuner ou demi-pension) et en auberge de jeunesse En cas d’annulation
d’une formule d’hébergement, l’étudiant sera remboursé au terme de la
formation moyennant un préavis de deux semaines notifié par voie écrite.
MODIFICATIONS DE LA RÉGLEMENTATION
Les présentes conditions générales sont susceptibles d’être modifiées
afin de prendre en compte les évolutions de la réglementation des organes
d’accréditation dont relèvent nos centres ainsi que des évolutions des
politiques gouvernementales. Vous serez informé de toute modification au
moment de votre inscription. Tout litige, réclamation ou autre différend sera
soumis aux lois en vigueur dans le pays concerné.

Tous les prix et dates dans cette brochure sont corrects au moment de
l’impression, mais sont sujets à modification. Pour les informations les
plus à jour sur les cours, niveaux et dates disponibles, veuillez visiter
www.lsi.edu

Formulaire d’inscription LSI
Informations relatives à l’étudiant

Hébergement

Nom de famille :

Type d’hébergement :

Prénom(s) :

Homme
Femme

Date de naissance
(J/M/A) :

Chambre individuelle
Chambre double (2 lits)*
Double (1 lit)*

Repas par semaine : (selon les
formules proposées par le centre de
votre choix)
Petit-déj. Pension com.
Demi-pension

Dénomination de la structure d’hébergement :
(lorsque celle-ci est connue)

Pays de naissance :
Nationalité /citoyenneté :
Langue maternelle :

Date d'arrivée
(J/M/A) :

Date de départ
(J/M/A) :

Avez-vous des exigences particulières ? Par
exemple, besoins médicaux, allergies (chats,
chiens, etc.), régime alimentaire restrictif, etc.

Dans l’affirmative, veuillez préciser :

Oui
Non

Profession :

Extras en famille d’accueil : (uniquement selon les possibilités et

Fumez-vous ?
Adresse complète :

Ville :

Type de chambre :

En famille d'accueil Résidence
Appartement
Hotel
Organisé par mes propres soins

Code postal :

Zone :

(le cas échéant)

moyennant supplément)

Oui
Non

SDB privée / chambre sup.†
Proximité du centre LSI †

D’autres suppléments peuvent être appliqués, notamment en haute saison, durant l’été ou à Noël. Veuillez
consulter le tarif ou vous informer auprès du centre choisi pour de plus amples détails.

Pays :

* Quand 2 étudiants réservent en même temps.
† Sous réserve des disponibilités. Veuillez vérifier la disponibilité des extras souhaités avant de réserver.

Courriel :

Services supplémentaires

Téléphone
(domicile) :

Téléphone
(portable) :

Niveau linguistique :
Type de visa
souhaité :

Oui

non Attention : si votre réponse est non, vous devez veiller à souscrire une assurance médicale.

Si le centre que vous avez choisi est situé en Australie, souhaitez-vous bénéficier de la couverture
d'assurance OSHC (Overseas Student Health Cover) ? (obligatoire pour le visa étudiant)
Numéro de passeport :

Oui

Non

Souhaitez-vous réserver les transferts
d’aéroport ? (si oui, veuillez nous envoyer les

Départ :

Arrivée :

informations relatives à votre vol)

Moins de 18 ans (19 ans à Vancouver) :

Oui

Non

Oui

Non

Souhaitez-vous recevoir votre attestation d'inscription par courrier express en vue de la demande
de visa (moyennant supplément) ?

Nom et prénom
du tuteur légal :

Oui

Numéro
de téléphone du tuteur légal :

Non

J’aimerai aussi réserver les services ci-dessous : (Disponibles pour certaines destinations seulement et
moyennant supplément. Veuillez consulter la page consacrée au centre de votre choix)

Courriel du tuteur légal :

Stage

Service d’orientation universitaire

Règlement

Adresse de résidence
permanente du tuteur légal :
Ville :

Souhaitez-vous souscrire une assurance par l’intermédiaire de LSI ?

Je souhaite immédiatement régler :
Code postal :

Les frais d'inscription

L'intégralité du prix

Mode de paiement :

Agent LSI :

Je souhaite régler par carte de crédit. (veuillez effectuer le paiement en ligne sur www.lsi.edu ou

Dénomination de l’agent /
personne de contact :

Je joins un chèque à l’ordre de Language Studies International (LSI). (mode paiement non accepté
par LSI Zurich) Montant du chèque :

contacter LSI)

Pays :

Je souhaite régler par virement. Merci de me transmettre vos coordonnées bancaires

Courriel :
Téléphone :

Ma formation est réglée par :
Fax :

Veuillez préciser ci-dessous qui est responsable du règlement de cette inscription :
Agent		
Étudiant
Agent et étudiant (veuillez préciser les montants et autres modalités particulières) :
Signature de l'agent :

État de santé
Êtes-vous atteint(e) d'un handicap, d’un trouble ou d'une pathologie de longue durée susceptible
d'avoir une influence sur votre apprentissage ?
Oui

Non Si oui, veuillez préciser. Veuillez également consulter nos conditions générales.

Autorisation de prise en charge
Programme LSI souhaité

J ’autorise tout hôpital ou médecin agréé à assurer ma prise en charge médicale en cas
d'urgence, ou celle de mon enfant âgé de moins de 18 ans (19 ans à Vancouver).

Centre LSI
et localisation :

J e confirme avoir lu et compris les conditions générales (www.lsi.edu/terms) et la politique de
confidentialité LSI (www.lsi.edu/privacy), et je m’engage à les respecter.

Intitulé du programme* :
Nombre de semaines :

Signature de l’étudiant :

Date :

Signature du parent/tuteur : *

Date :

Début des cours :

* Veuillez consulter la page consacrée au centre choisi et vous assurer que le celui-ci propose bien le programme
souhaité. Pour les formules qui couvrent plusieurs centres, veuillez contacter le service d’inscription LSI.

* Obligatoire si l’étudiant a moins de 18 ans ou 19 ans à Vancouver

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli au bureau de réservation LSI ou à
votre agent local.

Code promotionnel :

