Cours hebdomadaire en groupe, midi ou soir
Langues :
Allemand - Anglais – Français

2019

Programme : Méthode livres inlingua
Niveaux :
Inlingua de 1A à 3B correspondants aux niveaux internationaux de A1 à B2
Organisation : Les cours ont lieu 1x par semaine, 2 heures par jour, 1x 60
minutes avec le formateur et 1x 60 minutes de multimédia. Maximum 6
personnes par groupe.
Horaires :
Possible du lundi au vendredi
À midi, entre 12h00 et 14h00
Dates 2019 :
Les Lundis
Les Mardis
Les Mercredis
Les Jeudis
Les Vendredis

ou

Le soir, entre 17h00 et 20h00

du 07.01.19 au 16.12.19 – sauf 22.04
du 08.01.19 au 17.12.19 – sauf 19.03
du 09.01.19 au 18.12.19
du 10.01.19 au 19.12.19 – sauf 30.05, 20.06, 01.08 et 15.08
du 11.01.19 au 20.12.19 – sauf 01.11

Tarifs :
CHF 540.00 pour 3 mois (12 cours), CHF 1026.00 pour 6 mois (24 cours), CHF
1944.00 pour 1 an (48 cours)
Pour les inscriptions à la carte, le prix sera calculé au prorata, soit CHF 45.00
par jour. Matériel : CHF 60.00 par livre
Conditions : Test de niveau nécessaire et sans engagement avant le début
des cours depuis notre site internet www.inlingua-sion.ch (sélectionnez le
Centre de Sion pour envoyer vos résultats). Les absences ne sont ni
remplacées ni remboursées. Si un élève devait interrompre son cours pour
une raison quelconque, le cours commencé serait entièrement dû.
Formulaire d’inscription au dos

Formulaire d’inscription
Type de cours
: Cours hebdomadaire en groupe, midi ou soir
------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de famille
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------NPA Localité
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de naissance
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------Email
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------Langue du cours
:
Allemand
Anglais
Français
------------------------------------------------------------------------------------------------------Abonnement
:
3 mois (12 cours) à CHF 540.00
6 mois (24 cours) à CHF 1026.00
1 an (48 cours) à CHF 1944.00
à la carte, du …………………… au ........................
------------------------------------------------------------------------------------------------------Vos disponibilités LUN
MAR
MER
JEU
VEN
de : ……… de : ……… de : ……… de : ……… de : ……...
à : ……….. à : ……….. à : ………. à : ………. à : ……….
------------------------------------------------------------------------------------------------------Date et signature
:

Veuillez remettre ce formulaire à Inlingua Sion
Par poste : Avenue des Mayennets 5, 1950 Sion
Par email : info@inlingua-sion.ch
Téléphone : +41 27 323 35 35

