[ Formulaire d’inscription / Registration form ]
Je m’inscris à titre individuel / I register myself
Ma formation est prise en charge par un organisme / My tuition is paid by an organization :
Nom de l’entreprise / Name of the company : ______________________________________
Demandez un devis à entreprises@alliancefr.org / Request a quote at entreprises@alliancefr.org

Informations personnelles / Personal information
M. / Mr

Mme / Ms Nom / Surname

Combien de temps allez-vous séjourner en France ? /
How long will you be staying in France ?
Moins d’un mois / Less than 1 month

Prénom / Name
Nationalité / Nationality

1 à 4 mois / 1 to 4 months
Entre 4 mois et 1 an / Between 4 months and 1 year
Plus d’un an / More than 1 year
Résident permanent / Permanent resident

Âge / Age

Date de naissance / Birth date
Adresse / Address
Code postal /

Zip

Pour quelle(s) raison(s) étudiez-vous à le français ? /

Ville /City

For what reason(s) are you studying ?

Pays / Country

Travail / Work
Conjoint d’expatrié/ Expatriate partner
Etudes / Studies
Tourisme / Tourism
Autre / Other

Courriel / Email
Avez-vous déjà suivi des cours à l’Alliance Française de Paris ? / Have you
already taken courses at the Alliance française de Paris?
Oui / Yes
Non / No

Je suis débutant complet en français / I am a complete beginner
Oui / Yes - dates de rentrées sur www.alliancefr.org / starting dates at www.alliancefr.org
Non / No
Je désire m’inscrire du / I wish to register from : ______ / ______ / ______ au ______ / ______ / ______
Nombre de semaines / Number of weeks : _________________________ (maximum 36 semaines / weeks)

Parcours / Courses
Créez votre parcours puis conﬁrmez vos choix et votre niveau de langue avec le service Orientation*
Create your french course training then conﬁrm your choices and language level with Orientation service*
*Excepté pour les débutants complets / Except for complete beginners

COURS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL
French general courses
Cours 20h/semaine (5x4h)
9h à 13h

ATELIERS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL
French general workshops
Atelier Ecrit (2x3h)
9h à 12h

13h30 à 17h30
Cours 9h/semaine (3x3h)
9h à 12h

Cours 4h/semaine (2x2h)
16h45 à 18h45
19h à 21h
Français par le
théâtre (3x3h)
13h30 à 16h30
Français à visée
professionnelle (2x2h)

CV /lettre de motivation

Dates :______________

13h30 à 16h30

Entretien d’embauche

Atelier Oral (2x3h)
9h à 12h

13h30 à 16h30

Dates :______________

13h30 à 16h30

EXCURSION LINGUISTIQUE (9h à 16h30)

Atelier Grammaire (2x3h)
9h à 12h

Paris Pratique

Date :______________

13h30 à 16h30
Paris Gourmand
Atelier Ecrit Soir (2x2h)
19h à 21h

Date :______________

Préparation DELF/DALF

Date :______________

19h à 21h

Le Paris des Femmes

13h30 à 16h30

Paris littéraire

SÉANCES INDIVIDUELLES / One-to-one sessions
Phonétique
______ séances

Date :______________
Rendez-vous conseil

Paris fait son Cinéma

______ forfait(s)

Nom de l’orienteur : ____________________________________________
Date :

ATELIERS PROFESSIONNELS
Professionnal workshops

Date :______________
N° de l’étudiant : ____________________________________________

Signature de l’orienteur :
Mis à jour : 26/02/2020

Hébergement / Accomodation
Je souhaite un hébergement / I need an accomodation
Découvrez notre oﬀre d’hébergement sur notre site Internet www.alliancefr.org ou contacter nos services à
hebergement@alliancefr.org
Discover our accomodation oﬀer on our website www.alliancefr.org or contact our services at hebergement@alliancefr.org

Option
Paiement / Payement
Frais du parcours / Course fees :
Tarif inscription précoce / Early bird*
Frais d’inscription / Registration fees :
Pass Culture (option)

________ €
-5%
65€
10€
________€

PRIX TOTAL / TOTAL PRICE
*Je m’inscris au moins 12 jours avant la semaine de démarrage du cours et bénéﬁcie d’une remise de 5% sur la totalité des cours
I enroll at least 12 days before the start week of my course and I get a 5% discount

Je paie ma pré-inscription aux cours et m’engage à régler la totalité de mes frais trois semaines avant mon arrivée /
I pay my pre-registration fee for the courses and I will pay all my fees three weeks before my arrival.
Je paie maintenant 150€ / I pay now 150€

Je paie la totalité de mon inscription / I pay all my tuition fees
Je paie le prix total / I pay the total price : _ _ _ _ _ _ _ _ €

Je n’oublie pas de passer mon test 2 semaines avant le début des cours / I do not forget to take my test 2 weeks before the beginning of the course
Mode de paiement/ Method of payment
Chèque bancaire en euros libellé à l’ordre de l’Alliance française Paris Île-de-France / Bank check in euros
made payable to the Alliance française Paris Île-de-France.

Virement bancaire 10 jours avant l’arrivée (joindre copie de l’ordre de virement sur lequel doit ﬁgurer votre nom) BRED - Paris
Opéra / Bank transfer 10 days before arrival (attach a copy of the transfer order on which your name must appear) BRED - Paris Opéra
Code banque 10107 Code guichet 00175

Code BIC BREDFRPPXXX

Bank code

BIC code

Code box

N° de compte / Account number
IBAN

00610752662

Clé RIB / RIB Key 89

FR76 1010 7001 7500 6107 5266 289

Attention : les frais prélevés par certaines banques sont à la charge de l’étudiant
Attention: the fees collected by some banks are the responsibility of the student

Carte bancaire / Bank card
VISA
Master Card
N° Carte

Card number

Expire ﬁn

Expires at the end

(mois/année)
(month/year)

J’autorise l’Alliance française Paris Île-de-France à prélever la totalité des frais de scolarité sur ma
€
carte bancaire soit :
I authorize the Alliance française Paris Ile-de-France to charge all tuition fees on my credit
€
card which amounts :

J’envoie ce formulaire / I send this form
Par courrier / By letter

Alliance française Paris Île-de-France
Service des inscriptions
101 boulevard Raspail
75006 Paris

Par courrier électronique / By e-mail
inscription@alliancefr.org

Date :

J’aimerais recevoir des communications au sujet des services et événements de l’Alliance Français de Paris.
I would like to receive communications regarding Alliance Française de Paris services and events
En signant ce formulaire, j’atteste avoir pris connaissances des conditions générales de vente et les accepter.
By signing this form, I certify that I have read and accept the general terms and conditions of sale. (Consultable sur/ Available on www.alliancefr.org)

Signature :
Mis à jour : 26/02/2020

