
Si paiement par chèque, merci de préciser le 
nombre de chèque(s) 

         1 2 3 

(remise des chèques au moment de l'inscription)

SIRET : 38315587600030 - APE : 7430Z      Déclaration d’existence Formation Professionnelle n°215 100 52 751 

PARTENAIRE INTERNATIONAL 
8 bis, rue Gabriel Voisin - CS 40003 

51688 REIMS Cedex 2 
Tél : 03 26 07 55 45 

coursdelangues@partenaireinternational.com 
www.partenaire-international.com 

MODE DE PAIEMENT : 
Espèces 

Dates d'encaissement (au dos du chèque) 

Envoyer le formulaire 

Enregistré par : Signature du participant :

BULLETIN D’INSCRIPTION 
COURS DE LANGUES 2017/2018 

TARIF ENTREPRISE 

€

       750 € HT

Adresse : 

Nom : 

E-mail :

Prénom : 

Tél : 

Ville : 

Anglais 

Français L.E 

Russe Italien 

Allemand 

Espagnol 

Arabe 

Pré-intermédiaire

Conversation

Débutant

Pré-intermédiaire 

Intermédiaire (18h30) 

Elémentaire
Elémentaire

Débutant

Elémentaire

Débutant

Conversation

Elémentaire

Débutant

Elémentaire

Débutant

Débutant

Intermédiaire

Elémentaire

Débutant

Chèque(s) 

J'accepte les conditions générales 

En fonction du nombre de participants par groupe, le nombre d’heures est variable (la durée d’une séance est d’1 heure 30) : 
Mini-groupe (4 à 5 personnes) : 31,5 h | Groupe réduit (6 à 7 personnes) : 34,5 h | Groupe standard (8 à 12 personnes) : 37,5 h 
DEBUT DES COURS : 1ère semaine d'octobre

CONDITIONS GENERALES : 
Règlement : 
Seules les personnes ayant retourné leur bulletin d’inscription seront autorisées à assister aux cours. 
Le règlement de la totalité des cours est obligatoire à l’inscription. 
L'encaissement du 1er chèque a lieu à l’issue du délai de rétractation. 
L’inscription aux cours de langues vaut acceptation des conditions générales. 
Annulation ou réorientation : 
L’inscription est annulée sans frais dans les 7 jours suivant le 1er cours effectué. Passé ce délai les cours sont dus 
intégralement. Le premier cours tient lieu de test (vous serez orienté vers un autre groupe si nécessaire). 
Remboursement : En cas d’absence, les cours ne sont ni remboursés ni remplacés, sauf annulation de notre part. 
Un cours exceptionnellement annulé par le professeur sera reporté en juin. 

 Conversation

Intermédiaire (14h00) 

Intermédiaire Intermédiaire Elémentaire

TARIF PARTICULIER  (1 séance par semaine) 435 € TTC

> Plus d'infos CPF

> Test de niveau d'anglais 
(à télécharger en bas de page du site)

Etes-vous intéressé(e) par l’examen DCL 
(Diplôme de Compétence en Langue) en juin prochain ? 

Prix particulier: 100€ TTC | Prix entreprise : 150 € HT

Oui Non Peut-être

Total Général TTC 

TARIF FRANCAIS L.E  (2 séances par semaine) 690 € TTC

http://www.partenaire-international.com/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://partenaire-international.com/page/formation-linguistique
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