
 

 

Institut de Langue Anglaise 

Fiche d’Inscription 2017-18 

English Language Institute 

Savannah State University 

3219 College Street, Box 40032 

Savannah, GA 31404 

Phone: (912) 358– 3312 

Fax: (912) 650‐8078 

Email: eli@savannahstate.edu 

 

 
Quand voule-vous commencer les études? S'il vous plait sélectionné une rentrée. 

 

Automne 2017 . Session № 1 (14 Août 2017 – 06 Octobre 2017) 

Automne 2017 – Session № 2 (16 Octobre 2017 – 8 Décembre 2017) 

Printemps 2018- Session № 1 ( 8 Janvier, 2018- 2 Mars, 2018 

Printemps 2018- Session № 2 ( 12 Mars, 2018- 4 Mai, 2018) 

Eté 2018 (21 Mai, 2018-13 Juillet, 2018) 

I. Informations Personnelles 
 

Nom (tel qu'il apparaît sur votre passeport) 
(nom de famille)  (prénom)  (Autre prénoms) 

Date de Naissance:     /_  /    
(Mois)    (Jour)  (Année) 

Sexe: Féminin Masculin 

Pays de Naissance:   Pays de citoyenneté:     

Adresse e-mail :     
 

 

Adresse permanente du pays d’origine:  S'il vous plaît entré une adresse de rue et le numéro de téléphone (Pas de Boite 
 

Postale). 
 

Nom et numéro de la rue:     Numéro de l’appartement:     

Ville:   Etat/Province:     Code Postal:     

Pays:     Numéro de téléphone (inclure l’indicatif  du pays):    

Adresse Postale: 
Si vous voulez que l’on vous envoie votre I‐20 et la lettre d’acceptation à une autre adresse, s'il vous plaît fournir l’adresse : 

 

Nom et numéro de la rue:    Numéro de l’appartement:     

Ville:   Etat/Province:    Code Postal:    

Pays:   Numéro de téléphone (inclure l’indicatif du pays):    

Voulez-vous votre I-20 envoyé par UPS? ($50 de frais d’envoie)  Oui Non 

Personne à prévenir en cas d’urgence 
 

Nom et Prénom: Numéro de téléphone: 

Relation (Choisir): Parent Epouse Oncle /tante Ami(e) Agent Autre 
 

II. Informations sur le visa 

S'il vous plaît sélectionner une case : 
 

J'ai l'intention de demander un visa étudiant ( F-1 ). 
 

J'ai déjà un visa étudiant ( F-1 ) et je suis actuellement en train d'étudier dans une 

autre école Américaine. (Joignez une copie de votre courant I -20 à votre demande.) 

J'ai un autre type de visa. (S’il vous plaît préciser le type de visa) :      
 

Je suis un résident légal / citoyen des États-Unis. (Envoyer une copie de la green card et / ou du passeport American) 
 

Autre (s'il vous plaît expliquer): 

mailto:eli@savannahstate.edu


Une personne sous votre charge (Mari, femme, et/ou enfant) viendra  aux Etats-Unis avec Vous ?  Non Oui 
 

Si oui, s'il vous plaît remplissez cette section: (Vous devez également soumettre des copies des pages d’information du passeport des personnes en 

votre charge) 
 

 

Nom de Famille 
 

Prénom 
 

Date de naissance 
Pays de 

naissance 
pays de 

citoyenneté 

 
Sexe 

Lien avec 

vous 

       

       

       

       

* Vous devez documenter des fonds supplémentaires si vous venez accompagné de dépendants: $ 3600 de plus pour 
chaque dépendant 

 

Cursus scolaire: Remplissez les cases qui s'appliquent à vous. 
 

 Nom de l’école(s)/Université Dates 
 

Avez-vous finis? Diplômes obtenus 

Ecole     

Université     

     

Cours d’Anglais     

Autre     
 

Les résultats des tests d’anglais:   TOEFL:    IELTS:     Autre:     
 

Avez-vous l'intention de poursuivre vos études à Savannah State University après l’anglais?  Oui Non 
 

Si oui, Choisir: Etudiant(e) diplômé Domaine d'études:     

III. Informations Financières: ( Pour le visa F –1 uniquement.) 
 

Vous et / ou votre sponsor devez prouver que vous avez les ressources financières pour payer les frais de scolarité et de 

séjour. Pour recevoir un I-20, vous devez avoir un minimum de $ 18,589 disponible pour 9 mois d'études à l’ELI de 

Savannah State University. Si vous venez avec des personnes à votre charge, vous devrez ajouter un montant 

supplémentaire de $ 3600 pour chaque dépendant. Sélectionnez une ou plusieurs sources de financement ci-dessous : 

Fonds personnels 

Fonds de parent ou un autre individu 
 

Sponsorisé par le gouvernment ou l’ambassade (inclure la lettre de l’ambassade) 
 

Sponsorisé par une organisation privée 
 

Sponsorisé par le travail 
 

S’il vous plaît lisez la prochaine page concernant les documents financiers à fournir pour votre inscription. 

IV. Information sur le logement: 

Je veux vivre sur le campus Je veux vivre en dehors du campus. 
 

En signant cette demande Je certifie que toutes les informations sont correctes au meilleur de ma connaissance. 

Sans ma signature, ce dossier est incomplet et ne sera pas considéré pour acceptation à l’Institut de langue anglaise. 
 

 

Signature du postulant:       Date:    



 

Document financier obligatoire pour les étudiants avec le visa F- 1 
 

Pour recevoir un I-20 de l’ELI, vous devez présenter une lettre originale d'une 

banque avec votre solde actuel ou celui de votre sponsor. La lettre doit: 

   Être rédigé en anglais (ou joindre à l’originale une traduction certifiée 

conforme) 

   Être sur papier avec l’ entête de la banque d'origine 

   Etre daté de moins de 6 mois 

   Être tamponné et signé par une banque officielle 

   Montrant des fonds dépassants $18,589 dollars américains. S'il vous plaît 
rassurez vous de préciser la monnaie 

 

Demandez 2 copies originales de la lettre: envoyez une copie originale à ELI 

et gardez la deuxième copie originale que vous allez présenter à 

l’ambassade pour la demande de visa. 
 

Si vous recevez une bourse, envoyer une copie originale de la lettre montrant que 

vous êtes titulaire d’une bourse avec le montant et la durée. 
 

 
Les étudiants qui viendrons avec des dépendants doivent montrer la somme supplémentaire de $ 3600 

pour chaque personne. Par exemple, si vous venez avec un conjoint(e) et deux enfants, vous devez 

montrer au moins $ 29,389 dollars américains. 

 
Si vous avez un sponsor, il ou elle doit signer cet engagement de prise en charge: 

Engagement de Prise en Charge 
 

 

Moi,  (nom du sponsor), m’engage à 

prendre en charge tous les frais d’English Language Institute et de séjour de 
(nom complet de l'étudiant) pour 

étudier dans the English Language Institute à Savannah State University. J’ai lu 

les informations sur le coût du programme et promet de fournir 

US $ 

Pour les études de l’étudiant. 

 
Je certifie également que le document financier fourni est réelle. 

 
Cette section ne doit être signée que par le titulaire du compte bancaire. 

 

 
Nom :  Relation avec l'étudiant(e): 

 

Nom et numéro de la rue:   Numéro de l’appartement: 

Ville:  Etat/Province:   Code Postal: 

Pays:  Numéro de téléphone: 
 

Email: 
 

 
 

Signature du sponsor:  Date: 



Pour remplir cette demande, vous devez fournir les éléments suivants: 
 

1.  Une demande conformément remplie et signée, 
 

2.  Une copie des relevés de note de la seconde jusqu’en terminal (En anglais) ou des relevés de note de 

l’université, 
 

3.  Les documents financiers, 
 

4.  L’engagement de prise en charge signé par le sponsor (si vous avez un sponsor voir la page 3), 
 

5.  Une copie de la page du passeport (ajouter la copie de passeports de dépendants venant avec vous), et 
 

6.  100 $ de frais d'inscription non remboursables. Si vous voulez que votre colis vous soit envoyé par 

courrier express, ajouter un montant supplémentaire de 50 $. Envoyez un Chèque (d’une banque 

américaine) ou un mandat international (en dollar américain) payable à Savannah State University ou payer a 
https://secure.touchnet.com/C21355_ustores/web/store_main.jsp?STOREID=9 

 

 
Envoyez vos documents à l'adresse suivante: 

Adresse postale:  Courier express : (DHL, FedEx, UPS) 

English Language Institute    Eng lish Language Institute 

Savannah State University  Savannah State University 

Box 40032 3219 College Street, Box 40032 

Savannah, GA 31404 Savannah, GA 31404 
 

 

Telephone: 912‐358‐3312  Fax: 912‐650‐8078  Email: eli@savannahstate.edu 

Site Internet: http://www.savannahstate.edu/eli 

mailto:eli@savannahstate.edu
http://www.savannahstate.edu/eli
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