Formulaire d'inscription - Année 2016 / 2017
Centre Berlitz Lyon Part Dieu
5 Place Charles Béraudier 69003 Lyon
tél: 04 72 35 32 04
Votre contact:
Vannary Patru
Tél: 07 63 06 76 58 // vannary.patru@berlitz.fr
REMISE DE 36€ POUR
 Toute inscription durant l'année
 2 inscriptions simultanées (copains, frères & soeurs)
Tarif suite de stage: nous consulter avant l'inscription

Cours collectifs *

Cours individuels **

Anglais
Maternelle (moyenne section) - Primaire

a
a
a
a
a

Rentrée Mercredi 9 Novembre 2016

4 à 8 participants
a
a
a
a

Anglais, 100% face à face

4 - 7 ans

Ludique et interactif
1h30 par semaine
25 sessions
Equipe de formateurs anglophones

les mercredis de 14h45 à 16h15 hors vacances scolaires

Programme sur mesure
Selon vos disponibilités
Equipe de formateurs anglophones
Progrès rapides
Préparation examens nous consulter

8 - 11 ans

a Programmes adaptés à l'âge et au niveau

les mercredis de 14h45 à 16h15 hors vacances scolaires

677 € ttc

30h

2 237 € ttc

15h

1 157 € ttc

7h30

617 € ttc

Date de démarrage
souhaitée:
* A moins de 3 inscrits, Berlitz se réserve le droit d'annuler le stage

► Toute formation nécessite un test de niveau en amont.
A réception de l'inscription nous prendrons contact avec vous pour
mise en place de l'évaluation de votre enfant.

► Confirmation définitive envoyée à réception du présent formulaire
accompagné du règlement de la totalité du stage choisi et de la décharge
(page 2).

► Cloture des inscriptions le mercredi précédant la date de début
du stage (12h).

** Tarifs pour l'allemand, l'espagnol, l'italien, nous consulter

Demande d'inscription

A retourner avec votre règlement par chèque ou
chèque-vacances

Merci de cocher la formule choisie
Nom des
Nom et prénom
parents
……………………………………………………………………………………………………………
:
de l'enfant :

……………………………………………………………………………………………

Date de
naissance
N° et ……………………………………………………………………………………………………………
rue :
de l'enfant :

……………………………………………………..………………………………………

CP et……………………………………………………………………………………………………………
Ville :
Classe :

……………………………………………………..

Adresse
……………………………………………………………………………………………………………
e-mail :
Téléphone
……………………………………………………………………………………………………………
1:
Téléphone 2 :

……………………………………………………..………………………………………

AUTORISATION DE SORTIE
(OBLIGATOIRE POUR LES STAGIAIRES MINEURS)

Je soussigné(e) :
Autorise ma fille / mon fils :
Date de naissance :
A sortir des locaux Berlitz Rhônes-Alpes, adresse, à la fin des cours
lors de son stage d'anglais du
/
/
au

/

/

Fait à : __________________________
Date :

/

/
Signature du tuteur légal :
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