INSCRIPTIONS
Formulaire d’inscription
aux cours de français
CONDITIONS D’ANNULATION

MODALITES
D’INSCRIPTION
• Âge minimum : 18 ans
• Dès réception de votre bulletin
d’inscription, nous vous enverrons un
courriel ou un courrier de confirmation
accompagné d’une facture.
• Votre inscription ne sera définitive
qu’à la réception d’un acompte
équivalent à un tiers du coût total.
• Les documents nécessaires à
l’obtention éventuelle d’un visa ne
vous seront adressés que lorsque votre
inscription sera définitive.
Toute modification ultérieure à la
confirmation vous sera facturée 50 €

• Entre 2 et 4 semaines avant le début des cours : acompte non remboursé
+ frais d’annulation de 50 €.
• Cours déjà commencés : ALAJI SAS se réserve le droit de retenir l’intégralité de
la somme engagée.
• Annulation en cas de non obtention du visa et sur présentation d’un document
officiel, ALAJI SAS s’engage à rembourser le montant déjà perçu.
• Tout cours particulier annulé ou reporté moins de 10 jours ouvrés avant la date
prévue ne pourra être remboursé.
Remarque : tout cours collectif dont le nombre d’inscription est inférieur à 5 un
mois avant le démarrage ne pourra pas être maintenu. ALAJI SAS s’engage à
rembourser les frais administratifs.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Les règlements doivent être effectués en euros à l’ordre d’ALAJI SAS
(les éventuels frais de virement bancaire restent à la charge de l’émetteur).
Le solde de la facture doit être payé au plus tard le premier jour de cours :
• Par virement bancaire sur le compte d’ALAJI SAS
BIC : SOGEFRPP - IBAN : FR76 3000 3014 6000 0200 9493 972
• Par chèque – endossable en France – libellé à l’ordre d’ALAJI SAS

Merci de mentionner clairement sur votre paiement,
vos nom, prénom et adresse

INSCRIPTIONS
Formulaire d’inscription
aux cours de français
Merci de compléter votre formulaire
d’inscription puis de nous le retourner
accompagné de votre règlement
(acompte ou somme totale) à :
ALAJI SAS
Ghyslaine LOSSEROY-POMPEY
10 Rue Graham Bell – 57050 METZ
Mail : secretaire.metz@alaji.fr

VOS INFORMATIONS
Madame

Monsieur

Nom de naissance : ........................................................................................................................................
Nom marital : .....................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................................
Date de naissance : ........................................................................................................................................
Lieu de Naissance : ..................................................... Pays de Naissance : .......................................
Nationalité : ........................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................... Ville : ......................................................................
Pays : .....................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................... E-mail : .................................................................
Profession : ........................................................................................................................................................
Niveau d’études : .............................................................................................................................................
Avez-vous obtenu un diplôme en langue française ?
Oui

Non

Si oui lequel(s) : ................................................................................................................................................

FORMULE DE COURS CHOISIE
Choix 1
Formule choisie
(intensif, extensif,
cours du soir,…)
Date souhaitée de
début des cours
Date souhaitée de
fin des cours

Choix 2

Choix 3

