FICHE D’INSCRIPTION/ REGISTRATION FORM
Etat civil/civil status : M./Mr ☐
Mme/Ms ☐
Nom/name :
Prénom/surname :
Age/age :
Adresse/address :
Pays/country :
Courriel/email :
Téléphone portable/mobile phone :
Evaluer votre niveau en français/assess your level of french :
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
- débutant/beginner
- A1-A2 élémentaire/basic
- B1-B2 indépendant/independent
- C1-C2 expérimenté/experienced

☐
☐
☐
☐

Votre motivation/your motivation :
Etudes/studies ☐
Travail/work
☐
Loisirs/leisure ☐
Autre/other
☐ ……………………………..
Compétences que vous souhaitez améliorer/ skills which you wish to improve
compréhension orale/listening comprehension
☐
compréhension écrite/reading comprehension
☐
production orale/speaking
☐
production écrite/writing
☐

Dates des cours souhaitées/ Desired course dates : du/from……………………… au/to………………………
Durée/duration – Prix/price :
Pour une personne/for one person
1 semaine/week : 450 euros
☐
3 semaines/weeks : 1 200 euros ☐

2 semaines/weeks : 800 euros☐
plus/more ☐ ……………
1

Pour deux personnes venant ensemble/For two people coming together
1 semaine/week : 675 euros
☐
2 semaines/weeks : 1 200 euros ☐
3 semaines/weeks : 1 800 euros ☐
plus/more ☐…………….

Conditions d’inscription/Regristration conditions

Inscription/Regristration
Un acompte de 30 % du prix des cours doit être réglé par virement bancaire pour finaliser l’inscription
(ordre de virement à transmettre par mail). Le solde devra être payé le premier jour des cours. Les frais
bancaires sont à votre charge.
A deposit of 30% of the course price must be paid by bank transfer to finalize the registration (transfer
order to be sent by mail). The balance must be paid on the first day of the course. Bank charges are your
responsibility.
Annulation/Cancellation
A plus de 3 mois avant le début des cours, l’acompte versé est remboursé. En cas d’annulation entre 3 mois
et 30 jours avant le début des cours la moitié de l’acompte est remboursé. En cas d’annulation à moins de
30 jours, l’acompte n’est pas remboursé. LA[KLE]DALBI se réserve le droit d’annuler les cours en cas de
force majeure. L’acompte est alors reporté pour une autre date ou remboursé intégralement./
More than 3 months before the start of the course, the deposit will be reimbursed. In case of cancellation
between 3 months and 30 days before the beginning of the course half of the deposit is refunded. In case
of cancellation within 30 days, the deposit will not be refunded. LAKLEDALBI reserves the right to cancel
the courses in case of force majeure. The deposit is then postponed for another date or refunded in full.

A renvoyer complété et signé par courriel à lakledalbi.fle@gmail.com
To be sent back completed and signed by email lakledalbi.fle@gmail.com

Signature, bon pour accord/ Agreed and signed
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