Formulaire d’inscription / Registration form
Alliance française Paris Ile-de-France
101 boulevard Raspail 75006 Paris
inscription@alliancefr.org

2018

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 : Demandez un
devis à entreprises@alliancefr.org / Request a quote at entreprises@alliancefr.org

INFORMATIONS PERSONNELLES / PERSONAL INFORMATIONS
M.
Mme Nom / Surname _____________________________Prénom / First name _______________________
Date de naissance / Date of birth : _____ /_____ /_____ Profession / Job : _______________________________________
Nationalité / Nationality : _______________ Adresse / Adress : ________________________________________________
Code postal / postcode : _____________ Ville / City : _____________________________ Pays / Country : ________________
Téléphone / Phone : __________________________________ Email : __________________________________________
Je suis débutant complet en français / I’m a complete beginner in french :
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 / to _____ /_____ /_____
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

Apprenez et progressez en français
Learn and improve in French

Renforcez vos compétences en français
Improve your french skills

Certifiez votre niveau en français
Certify your level of French

Les ateliers ne sont pas ouverts aux débutants.
The workshops are not open to beginners.

COURS COLLECTIFS

DIPLÔMES

Orientation

Cours 20h semaine (5 x 4h)
9h à 13h
13h30 à 17h30

ATELIERS COLLECTIFS
Atelier écrit (2 x 3h)
13h 30 à 16h30

Cours 9h semaine (3 x 3h)
9h à 12h
13h30 à 16h30

DELF / DALF
(remplir le formulaire
d’inscription Delf/Dalf)

TESTS
Atelier oral (2 x 3h)
13h30 à 16h30

Cours 4h semaine (2 x 2h)
19h à 21h - sauf
en juillet et août / except july
and august
Français par le théâtre
(3 x 3h) À partir du niv. B1
13h30 à 16h30

Atelier grammaire (2 x 3h)
13h30 à 16h30
Préparation DELF - DALF (2 x 3h)
(3 semaines / weeks)
13h30 à 16h30

COURS INDIVIDUEL

ATELIER INDIVIDUEL

Cours sur mesure
Jours : L M M
Horaires :
avant 12h
entre 12h à 18h
après 18h

Séance de phonétique
1 à 4 séances
5 séances et +

J

Orientation

Orientation

V

TEF
(remplir le formulaire
d’inscription TEF)
TEF Canada
(remplir le formulaire
d’inscription TEF Canada)
TCF
(remplir le formulaire
d’inscription TCF)
TCF Accès à la
nationalité française
(remplir le formulaire
d’inscription TCF ANF)

Nom de l’orienteur : _______________________________________ N° Étudiant : _________________________
Date :

Signature de l’orienteur :

OPTIONS
> Je souhaite un hébergement /I need an accomodation
Oui / Yes

Non / No

Date d’arrivée / Arrival date : _____ / _____ / _____
Famille d’accueil/
Host family

Date de départ / Departure date : _____ / _____ / _____

Résidence hôtelière/
Aparthotel

Studio en location/
Apartment for rent

Résidence universitaire / Student residence
Juillet-Août uniquement/ July-August only

Demandez un devis au moins six semaines avant votre arrivée / Request a quote at least six weeks before your arrival
hebergement@alliancefr.org
> J'achète le Pass Culture /I buy the Pass Culture
Oui / Yes

Non / No

Tarif pour 1 an / Price for one year : 10€

Découvrez Paris / Discover Paris
www.alliancefr.org

PAIEMENT / PAYMENT
> Frais du parcours / courses fees :
> Frais d’inscription / Registration fees :
> Manuel pédagogique / Course book :
> Pass Culture (optionnel) / Pass Culture (optional) :
> PRIX TOTAL /TOTAL PRICE :

_______ €
65€
De 26€ à 30€ selon votre niveau / depending on your level
10€
_______ €

Je paie ma pré-inscription aux cours et m’engage à régler la totalité de mes frais trois semaines avant mon arrivée / I pay
the deposit fees for courses pre-registration and the total fees will be paid at the latest 3 weeks before my first day of class
Je paie maintenant / I pay now 150€. Il me reste à payer / I still have to pay : ____________ €
Je paie la totalité de mon inscription/ I pay all my tuiton fees
Je paie le prix total/ I pay the total price : _______________ €

Je n'oublie pas de passer mon test deux semaines avant le début des cours / I do not forget to take the placement test at
least two weeks before the starting of the course

MODE DE PAIEMENT / METHOD OF PAYMENT
Carte bancaire / bank card
Visa
JCB
Master Card N° de carte / Card number ______________________
Expire / Expiration date ____ / ____
J’autorise l’Alliance française Paris Ile-de-France à prélever les frais sur ma carte bancaire / I allow the Alliance
Française Paris Ile-de-France to collect the amount of my courses fees on my credit card
Virement bancaire 10 jours avant l’arrivée (joindre copie de l’ordre de virement sur lequel doit figurer votre nom) / Bank
Transfer 10 days before arrival (please attach a copy of the e-transfer notification, on which your name should appear) BRED
– Paris Opéra
Code banque : 10107
Code guichet : 00175 Code BIC : BREDFRPPXXX N° de compte : 00610752662 - Clé RIB : 89 IBAN :
FR76 1010 7001 7500 61 07 5266 289
Attention : les frais prélevés par certaines banques sont à la charge de l’étudiant / Additional transfer fees charged by some
banks are supported by the student
Chèque bancaire en euros libellé à l’ordre de l’Alliance française Paris Ile-de-France / Bank Check in euros, made out to
Alliance française Paris Ile-de-France

SIGNATURE
Fait à / From____________________________
Date : _____ /_____ /_____
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter. / I hereby certify that I read and
understood the general terms & conditions of sales, and I accept them. (Consultable sur/ Available on www.alliancefr.org)
Signature :

