
Remplir en caractères d'imprimerie et renvoyer à l'Alliance Française de Toulouse :  
Bâtiment Maison des Associations - 3 bis place Guy Hersant - 31400 Toulouse, 

accompagné du paiement d'un montant d'une session de cours + frais d’inscription + une copie de votre pièce d’identité.

NOM :  
PRENOM :  
Date de naissance :            M �   F � 
Nationalité :  
Adresse :  

Téléphone : 
Email : 

Êtes-vous :     salarié(e)          étudiant(e)              autre       : 

Si vous êtes salarié(e), pour quelle entreprise (facultatif) : 

FORMULE CHOISIE 

Cours intensifs  � 
Cours de l’après-midi                  � 

Cours du soir � 
Autre   � :

NIVEAU DE FRANÇAIS 

Débutant �
Élémentaire �

Intermédiaire � 
Avancé � 

Je désire m'inscrire à l'Alliance Française de Toulouse : 

À partir du jusqu’au 

- avec hébergement  � - sans hébergement �
1) Chambre seule �
2) Chambre + petit-déjeuner �
3) Chambre + petit-déjeuner + dîner �

* avec salle d’eau privée (supplément) 

Pour la période du  au 

� J’ai pris connaissance de la charte du logement et l’accepte.

J'ai besoin d'un visa long séjour :   oui � non � 
Si oui, le montant de l’inscription est de 1700 € (somme à régler à l’avance et non remboursable*) 

� J’ai pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement des usagers et je m’engage à les respecter.
� Je souhaite recevoir la newsletter et les informations de l’AFT par email.

________________________________________________________________ 
Date : Signature : 

BULLETIN D’INSCRIPTION

* excepté en cas de présentation d’un document justificatif de non obtention du visa au plus tard dix jours avant le début des cours. Dans 
ce cas seulement, le montant de l’inscription sera remboursé mais une indemnité de 100 € sera retenue pour frais administratifs.


	NOM :
	PRENOM :
	FORMULE CHOISIE
	NIVEAU DE FRANÇAIS
	Je désire m'inscrire à l'Alliance Française de Toulouse :
	À partir du                                       jusqu’au
	Pour la période du                                               au
	Date :                            Signature :

	NOM: 
	PRENOM: 
	Date de naissance: 
	Nationalité: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Téléphone: 
	Email: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	À partir du: 
	Pour la période du: 
	au: 
	sexe: Masculin
	Etudiant: 
	Date4_af_date: 
	jusquau: 
	Signature: 
	Salarié: 
	Cours aprem: 
	Cours soir: 
	Cours intensifs: 
	Intermédiaire: 
	Débutants: 
	Autre: 
	Avancé: 
	Élémentaires: 
	Avec hébergement: 
	salle d'eau: 
	charte: 
	conditions générales: 
	newsletter: 
	Oui: 
	non: 
	Autre 1: 
	pour quelle entreprise: 
	Sans hébergement: 
	Chambre seule: 
	Chambre petit dej: 
	Chambre petit dej diner: 


