Dossier d’inscription
« pack conversation»
Nous vous remercions vivement de l’intérêt que vous portez à notre programme
Inspired Gateways © on line. Vous trouverez dans le présent document, toutes les
informations nécessaires pour participer à notre programme et vous inscrire.
Une invitation via la plateforme Zoom vous sera envoyée la veille du démarrage de la
séance à l’adresse que vous aurez renseignée dans l’application form ( p 3).
•
•

Le tarif d’une séance conversation en individuel avec un jeune
américain est de 50 € .
Compte tenu des contraintes liées au décalage horaire, nous vous
demandons une certaine souplesse et de nous donner plusieurs
créneaux horaires.

Les jeunes américains ont entre 17 et 21 ans et sont scolarisés dans des High School
reconnues pour leur niveau académique ou dans des universités de renom.
Leur candidature a été validée après entretien par Inspired Gateways.
Pièces à fournir pour l’inscription
➢ Une lettre de présentation et de motivation écrite en anglais, par votre enfant.
Il décrira ses activités, son entourage, ses passions et aussi les sujets qu’il
souhaiterait aborder lors de l’heure de conversation. ( sous format word)
➢ 3 photos bonne qualité sous format électronique de sa vie quotidienne : sa
famille, ses amis, sa maison…
➢ Cette lettre et ces photos seront adressées à l’équipe pédagogique
qui accompagnera votre enfant pendant la session et doit refléter
son niveau réel d’anglais.
➢ Formule retenue
1) Pack 5 heures
2) Pack 10 heures
➢ Les frais d’inscription sont à envoyer impérativement par transferwise.
(https://transferwise.com/fr) sur le compte suivant :
Nom du bénéficiaire : Gateways LLC
Adresse:

44 West Flagler Street- Suite 2300
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FL 33130 Miami- United States
Banque bénéficiaire : HSBC Bank USA NA
2199 Ponce de Leon Blvd - CORAL GABLES, FL33134.
Routing Number : 021001088-Domestic U.S. Banks
Numéro de compte : 179099183
BIC Code:
MRMDUS33
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APPLICATION FORM
(IN CAPITAL LETTERS)

Participant
First Name:………………………………………………….Last Name:…………………………………
Date of Birth (month/day/year) : …………………
Sacrament: First Communion (year, parish, town)………………………………………………
Confirmation (year, parish, town)…………………………………………………….
Current school and class attending:……………………………………………………...……………
Number of years of English studied:……………………………………………………………………
Level ( average in English for the current year):…………………………………………………..
Stay in a speaking English country: …………………………………………………………………..
Hobbies and activities (at least 3):…..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Phone:………………………………………… Email: ……………………………………………………..
Your choice : 5 hours
10 hours
Your availabilities ( day and time): ……………………………………………………………………

Please send your complete registration form
to the following email address :
info@inspiredgateways.com
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