
Formulaire d’inscription

Informations personnelles 

         M   Mme Nom : Prénom : 

Adresse : Ville / pays : 

Tél. : E-Mail :

Détail des cours (cochez le cours choisi) 

Type de cours Nb. leçons par semaine Du (JJ/MM/AAAA) Durée (semaines) 

Groupe Standard 20 

Individuel 10 10 

Individuel 20 20 

Individuel 30 30 

Individuel 40 40 

Langue maternelle : Autres langues parlées : 

Comment évaluez-vous votre niveau de russe ? (Cf. le descriptif des niveaux dans notre catalogue) 

☐ A1 - Débutant ☐ A2 - Elémentaire ☐ B1 - Intermédiaire ☐ B2 – Intermédiaire + ☐ C1 - Avancé 

Dans quel cadre avez-vous appris le russe ? 

Hébergement et transfert (si nécessaire) 

Type Du (JJ/MM/AAAA) Durée (semaines) Demandes particulières 

☐ Chez l’habitant

☐ Transfert ☐ Arrivée ☐ Départ

Infos pour la demande de visa 

Ville dans laquelle vous allez effectuer votre demande : 

N° de passeport : Date et autorité d’émission : 

Nationalité : Date et lieu de naissance : 

Profession, adresse de l’employeur / établissement scolaire ou universitaire : 

Date d’entrée et de sortie du territoire inscrits sur le visa : du    au 

Date :   Nom :  

Le CREF s’engage à traiter ces données confidentiellement. Toutefois, certaines données peuvent être transmises 
aux autorités consulaires russes pour la demande de visa.     

En cochant cette case, j'atteste que les informations présentes dans ce formulaire sont exactes et complètes 
autant que je sache. Je reconnais accepter les conditions générales d’inscription. 
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