
¨ 2 076 € TTC

a

a

a a

a a

a

a ¨ 1 116 € TTC

a

a

choix choix ¨ ¨ 14h - 17h

¨ ¨ du 04/07 au 08/07

¨ ¨ du 22/08 au 26/08 ¨ 576 € TTC

a

¨ ¨ 11h - 12h30

¨ ¨ 14h45 - 16h15

Possibilité de réserver des cours individuels l'après-midi

►

►

100% face à face

1h30 par jour pendant 5 jours soit 7h30

www.berlitz.fr

Anglais

Merci de cocher la formule choisie

Nom des

parents :

N° et rue :

CP et Ville :

Adresse e-mail :

 (formulaire à retourner avec

  votre règlement par chèque)Toute formation nécessite un test de niveau en amont. 

Merci de prendre rendez-vous pour cette évaluation via la réception de notre Centre

au 04 72 35 02 34. Les évaluations sont effectuées par téléphone (durée 10

minutes environ).

SEMI-INTENSIF

Nom et prénom

de l'enfant :

Date de naissance

de l'enfant :

du 15/02 au 20/02

du du 11/04 au 15/04

Autorisation de sortie obligatoire le midi pour les enfants mineurs participant au 

stage individuel "Sprint".

Autorisation remise avec le devis original lors de la confirmation de l'inscription.

Dates souhaitées :

Demande d'inscription

……………………………………………………………………

Cours individuels  **

INTENSIF "SPRINT"

Cours collectifs semi-intensifs 

"SPECIAL VACANCES" *

Anglais, Allemand, Italien, Espagnol

……………………………………………………………………

Collégiens / Lycéens
4 à 7 Participants

15h au total

3 heures par jour pendant 5 jours

Dates de sessions 2016

317 € TTC

9h30 - 12h30  ou 14h00 - 17h00

équipe de formateurs anglophones

6h par jour pendant 5 jours soit 30h

45 mn d'exercices écrits/vidéo inclus chaque jour

Horaires : 9h30 - 12h30  +  13h15 - 16h15

déjeuner libre de 12h30 à 13h15

3h par jour pendant 5 jours soit 15h

Horaires :

Horaires :

8h - 9h30

9h30 - 12h30

COURS INDIVIDUELS SUR MESURE

13h15 - 13h45

……………………………………………………………………………………………

* A moins de 3 inscrits, Berlitz se réserve le droit d'annuler le stage ou d'en réduire la durée.  ** Matériel pédagogique en sus en fonction du programme

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Téléphone 2 :

Confirmation définitive envoyée à réception du dossier d'inscription accompagné du 

règlement de la totalité du stage choisi.

►

……………………………………………………………………

Classe :

Téléphone 1 :

……………………………………………………………………

Formulaire d'inscription Teens   
 

 

 
 

 
 

 

Berlitz  
5 place Charles Béraudier 

69003 LYON 
Tél : 04.72.35.02.34 
Fax : 04.78.53.08.36 

 
Votre contact : 
Vannary Patru 
Tel : 07 63 06 76 58 

vannary.patru@berlitz.fr 

UNE METHODE 

UNIQUE 
 

• Accent sur l’expression orale 

• Jeux de rôle et mise en situation 

• Programmes spécialement conçus pour chaque niveau 

• Pratique orale et écrite de la langue 

• Formateurs de langue maternelle  

• Préparation examens Cambridge, TOEIC, TOEFL, … 

Différentes 
formules pour 
progresser en 

langues 
étrangères 



Berlitz Lyon Part-Dieu
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Berlitz France S.A.S.

Entreprise privée de formation

Siège social : "Le Modem" - 16, rue Traversière - 95035 Cergy-Pontoise Cedex

Société par Actions Simplifiées au Capital de € 1 650 495  -  R.C.S. Pontoise B 582 064 663


