Cours Entreprise
Langues :
2018
Allemand - Anglais - Français - Espagnol - Italien - Suisse-Allemand - Suédois
Niveaux :
Inlingua de 1A à 5B correspondants aux niveaux internationaux de A1 à C2
Programme :
Sur mesure, selon vos besoins ou Méthode livres inlingua
Organisation :
Formation individuelle ou en groupe
Nos formateurs se déplacent dans vos locaux
Abonnements par 10 leçons de 60 minutes ou de 90 minutes
Maximum 8 personnes par classe
Horaires :
Possible du lundi au vendredi entre 8h00 et 20h00
Tarifs :
10 Leçons de 60 minutes : CHF 1200.00
10 Leçons de 90 minutes : CHF 1800.00
Frais de déplacement du professeur : à déterminer selon le kilométrage
Matériel : CHF 50.00 par livre
Demandez une offre gratuitement et sans engagement !
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.
Une leçon peut être décommandée et reportée sans perte de crédit, à
condition d’annuler 24 heures à l’avance et le vendredi à 12h00 pour le lundi
suivant. Un cours en groupe fermé est une unité indivisible, le participant
absent ne pourra pas récupérer son cours.
Formulaire de demande d’offre au dos

Formulaire de demande d’offre
Type de cours
: Cours Entreprise
------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’Entreprise
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------Personne de contact :
------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------NPA Ville
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------Email
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------Langue du cours
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------Nbre de participants :
------------------------------------------------------------------------------------------------------Nbre de leçons
:
10
20
30
Autre :
------------------------------------------------------------------------------------------------------Durée d’une leçon
:
60 minutes
90 minutes
Autre :
------------------------------------------------------------------------------------------------------Fréquence
:
1x par sem.
2x par sem.
Autre :
------------------------------------------------------------------------------------------------------Jour de la semaine
:
LUN
MAR
MER
JEU
VEN
------------------------------------------------------------------------------------------------------Horaires
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de début
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------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

