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FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

Adultes 2020-2021 

 

RENSEIGNEMENTS 

 

Nom et prénom :   …..................................................................................... 

Adresse:    …..................................................................................... 

     …..................................................................................... 

Téléphone portable:   …..................................................................................... 

Adresse email:   …..................................................................................... 

 

Quel est votre niveau dans la langue? (Précisez le nombre d'années / d’heures d'étude de la langue.) 

…............................................................................................................................................................ 

 

Qu’avez-vous besoin de pratiquer en priorité ?  Quels sont vos objectifs ? 

…............................................................................................................................................................ 

 

Parlez-vous anglais / français / espagnol au travail ? 

…............................................................................................................................................................ 

 

 

Autres renseignements que vous souhaitez communiquer à Babel School of Languages: 

…............................................................................................................................................................ 

 

 

 

Comment avez-vous connu Babel School of Languages? 

   Prospectus  

Panneau publicitaire 

   Internet 

Enseigne  

   Bouche à oreille    

   Autres       
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INSCRIPTION 
 

Cochez la langue souhaitée 
□ Français         

□ Anglais 

□ Espagnol 

 

COURS COLLECTIFS (horaires : 19h-20h30) 
 

 Forfait trimestre      Adhésion à l’année 
       Groupes (4 – 6 participants)           Groupes (4-6 participants) 

     

1h /30 semaine   

252€ (soit 15.75 €/h)      1h30 / semaine   

        588€  (soit 12.25€ /h) 

  
Frais d’inscription annuels 36€  

 Frais d’inscription annuels 36€ 

          

COURS INDIVIDUELS / DUO (horaires au choix) 

 

Cours individuels / Semi-individuels 
              Formation sur mesure – forfaits de 10 cours renouvelables 

1h/semaine       Horaires (indiquez vos disponibilités): 

54€/h (1 cours à l’unité)     ………………………………………….. 

        ………………………………………….. 

Forfait 10 cours individuels 480€    …………………………………………. 

        

1h/semaine        

Duo   294€ / 10 semaines  

 
Frais d’inscription annuels 36€ 

 

 

Le saviez-vous ? Le CPF permet de financer nos formations individuelles en anglais si vous 

êtes salarié(e) ou demandeur d’emploi.  

 

CHOIX DU NIVEAU  

 

  

 Débutant (vous n’avez jamais étudié l’anglais)  

 

 Elémentaire  

        

 

 Intermédiaire  

  

  

 Avancé 

  

 

Je souhaite passer un test de niveau (gratuit)    
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PAIEMENT 

Je souhaite régler en deux fois sans frais. (sauf formules au trimestre ou 10 cours: paiement comptant)  

       oui  

       non  
 

Le paiement en deux fois sans frais est une facilité de paiement. En cas d’abandon des cours ou d’absence, la formation 

choisie est due dans son intégralité. 

 
 

 

     

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et je joins un règlement de …...........€ 

qui sera encaissé à l'inscription. (tarif formule + frais d'inscription) 

 

Si je souhaite régler en deux fois, je joins les deux chèques qui seront encaissés à un mois 

d’intervalle.  

 

Merci d'émettre les chèques à l'ordre de « Babel School of Languages ». 

 

Date       ............................................... 

 

 

 

Signature 

 

 

 

    …................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l'Administration:  

 

Règlement:  …...............€ Date:.................. 

Mode de paiement: chèque n°…...............      espèces  

Paiement en 2 fois: oui   /  non     
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