Formulaire d’inscription
COORDONNÉES DU PARTICIPANT
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Téléphone fixe :

Adresse :

Portable :

C.P :

Adresse email :

Ville :

Identifiant Skype :

Pays :

Sexe :

Homme

Niveau de français écrit :
Niveau de français oral :
Type de cours de français choisi :
Cours trimestriels individuels French in the Box
Cours isolés individuels French in the Box
Cours trimestriels en groupe préconstitué French in the Box
Cours isolés en groupe préconstitué French in the Box
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/

/

Femme

Nombre d’heures de cours par semaine :
0,5h
1h		
1,5h 		
2h
3h

4h
5h
7,5h
10h
Autre (précisez) :

Jour(s) de cours souhaité(s) :
Choix nº1 :
Choix nº2 :
Choix nº3 :
Votre préférence pour les horaires (indiquer la ville et le pays d’où vous ferez cours pour prendre en
compte l’éventuel décalage horaire) :
Ville et pays :
Choix nº1 :
Choix nº2 :
Choix nº3 :
Modalités de paiement :
Paiement trimestriel (au prorata le cas échéant)
Paiement mensuel (au prorata le cas échéant)
NB : Quelle que soit la modalité de paiement choisie, celui-ci se fait de manière anticipée. Voir conditions de vente.
Le formulaire d’inscription doit être envoyé à contact@frenchly-speaking.com. Dans les meilleurs délais, vous
recevrez une confirmation de disponibilité par courrier électronique, une proposition de date de démarrage, ainsi
que le devis à retourner signé et à accompagner du paiement du montant du cours indiqué dessus. La réservation
du cours est effective à réception du chèque ou du justificatif de virement bancaire sur le compte de Coopaname/
Frenchly Speaking. Le signataire de ce formulaire d’inscription accepte les Conditions Générales de Vente,
ci-jointes, dans leur intégralité.

Signature du participant et date

Reçu par Frenchly Speaking et date
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