Formulaire d’inscription

ALLIANCES FRANÇAISES / ORGANISMES PAYEURS / AGENTS
Merci de nous retourner ce formulaire au plus tard 6 semaines avant l’arrivée de l’étudiant

2019

Je soussigné(e)
M.

Mme

Nom ______________________________________________ Prénom ______________________________________________
Organisme / Alliance française________________________________________Fonction________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : _____________________________________ Pays : ______________________________
Téléphone : _______________________________ Courriel (obligatoire) :________________________________________________

Vous recommande
M.

Mme

Nom ______________________________________________ Prénom ______________________________________________
Date de naissance : ___ /___/___ Profession : __________________________________________________________________
Nationalité : __________________________________________ Numéro de passeport : ______________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : _____________________________________ Pays : ______________________________
Téléphone : _______________________________ Courriel (obligatoire) : ________________________________________________

L’étudiant est débutant complet en français

oui

non

DATES DES COURS
Les cours débutent chaque lundi, sauf pour les débutants complets. Voir le calendrier ci-dessus.

L’étudiant désire s’inscrire du ___ /____/____ au ____ /____/____ (jj/mm/année)
Nombre de semaines : __________________ (maximum 36 semaines)

22 avril ; 1er mai ; 8 mai ; 30 mai ; 15 août ; 1er novembre ; 11 novembre ; 25 décembre.
Fermeture de l'école : du 29/04/2019 au 03/05/2019 et du 26/08/2019 au 30/08/2019

www.alliancefr.org
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CHOIX DES COURS*
cours de français et ateliers sur la même période, et ainsi construire une formation
en français adaptée à mes besoins, mes disponibilités et mes objectifs. Cochez les cours de votre choix.

Attention aux compatibilités horaires !

Apprendre et progresser
en français
>>

cours de français général

Cours 20h semaine (5 x 4h)
matin (9h à 13h)
après-midi (13h30 à 17h30)
Cours 9h semaine (3 x 3h)
matin (9h à 12h)
après-midi (13h30 à 16h30)
Cours 4h semaine (2 x 2h)
soir (19h à 21h - sauf en juillet / août)
Français par le théâtre (9h/semaine, 3 x 3h)

D’octobre à juin. A partir du niv. B1

Renforcer son niveau de langue par
compétence

personnaliser son
apprentissage

>> ateliers

>> cours sur-mesure

Atelier oral :
(6h/semaine, 2 x 3h)
oral matin (9h à 12h)
oral après-midi (13h30 à 16h30)

Cours sur mesure

Sous réserve de disponibilité des
professeurs

Nombre d’heures total : ___ heures

Atelier écrit :
(6h/semaine, 2 x 3h)
écrit matin (9h à 12h)
écrit après-midi (13h 30 à 16h30)

Disponibilité(s) : Lundi
Mardi
Mercredi Jeudi
Vendredi

Atelie r grammaire (6h/semaine, 2 x 3h)
Grammaire
Préparation au DELF - D ALF
après-midi (de 13h30 à 16h30)

Horaires :
de 9h à 12h
de 15h à 18h

de 12h à 15h
après 18h

Séances de phonétique

après-midi (13h30 à 16h30)

_______ séance(s)

Cer tifie r le nivea u en français
DIPLÔMES
DELF / DALF
(remplir le formulaire d’inscription Delf/Dalf)

T ESTS
TEF
(remplir le formulaire d’inscription TEF)

TEF Canada
(remplir le formulaire d’inscription TEF Canada)

TCF
(remplir le formulaire d’inscription TCF)

TEF Naturalisation
(remplir le formulaire d’inscription TEF NAT)

EN OPTION
Manuel pédagogique pour les cours collectifs
de français général :

réductions chez nos partenaires culturels :

De 26€ à 30€ selon le niveau, à retirer le 1er jour des cours.

10 € (carte valable pendant un an)
Pass Culture à la charge :

Manuel pédagogique à la charge :

de l’organisme – à retirer à l’accueil

de l’organisme – à retirer à l’accueil
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de l’étudiant – à acheter sur place aux horaires de permanence

de l’étudiant – à acheter aux inscriptions

le planning des coursen cas

*

de nécessité. Les cours ne sont pas assurés les jours fériés. Consultez nos conditions générales sur notre site Internet : www.alliancefr.org

www.alliancefr.org
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HEBERGEMENT
Découvrez notre offre sur notre site Internet www.alliancefr.org
ou contactez nos services à hebergement@alliancefr.org

RÈGLEMENT
Chèque bancaire en euros libellé à l’ordre de l’Alliance française Paris Ile-de-France.
BRED – Paris Opéra
Code banque : 10107 Code guichet : 00175
N° de compte : 00610752662 - Clé RIB : 89
IBAN : FR76 1010 7001 7500 61 07 5266 289

Code BIC : BREDFRPPXXX

Attention : les frais prélevés par certaines banques sont à la charge de l’étudiant.

Carte bancaire
Visa
JCB

Master Card

J’ENVOIE CE FORMULAIRE ...
- Au plus tard 6 semaines avant le début des cours si l’étudiant souhaite un hébergement.
- Au plus tard 3 semaines avant le début des cours si l’étudiant ne souhaite pas d’hébergement.

Par courrier :
Alliance française Paris Ile-de-France
Service des inscriptions
101 bd Raspail - 75270 Paris Cedex 06
France

Le Responsable / Directeur d’ Alliance / Directeur agence
Fait à ___________________

Date : ___/____/_____

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales

Par fax : +33 (0)1 42 84 91 00
Par courriel : inscription@alliancefr.org

L’ étudiant
Fait à ___________________

Date : ___/____/_____

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales

de vente et les accepter.

de vente et les accepter.

Signature :

Signature :

Alliance française Paris Ile-de-France - Service des inscriptions - 101 boulevard Raspail - 75 270 Paris cedex 06
inscription@alliancefr.org / Fax : + 33(0) 1 42 84 91 00
www.alliancefr.org
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