
 1 170 € ttc

a a

a a

a a  630 € ttc
a a

 06/02 au 10/02  10/07 au 13/07**

  03/07 au 07/07  13/02 au 17/02  24/07 au 28/07

  21/08 au 25/08  03/04 au 07/04  14/08 au 18/08**  690 € ttc

  28/08 au 01/09  10/04 au 14/04  21/08 au 25/08 a 1h30 par semaine, hors vacances scolaires soit 37h30

  23/10 au 27/10  19/06 au 23/06  28/08 au 01/09

 26/06 au 30/06  23/10 au 27/10

 03/07 au 07/07 **  3h45/j x 4 jours

Groupes octobre à juin hors vacances scolaires nous consulter

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

►
…………………………………………………………

…………………………………………………………

www.berlitz.fr

Horaires souhaités:                               Dates souhaitées:

Préparation concours, examens, nous consulter avant l'inscription

12/06 au 16/06

anglais général

Cours en centre Berlitz, groupe de 8 participants maximum, à partir de 4 ans

ET DURANT L'ANNEE

COURS INDIVIDUELS

1h30 par jour pendant 5 jours soit 7h30

Les chèques vacances sont acceptés

Merci de cocher la formule choisie

Nom des

parents :

Octobre à juin, horaires & planning nous consulter

Nom et prénom

de l'enfant :

COURS INDIVIDUELS PENDANT LES VACANCES  ***

4 à 7 participants

"REMISE A NIVEAU / PERFECTIONNEMENT" *

COURS COLLECTIFS INTENSIFS COURS COLLECTIFS SEMI-INTENSIFS 

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

DEMANDE D'INSCRIPTION

anglais général + anglais renforcé

7 à 9 participants

COURS COLLECTIFS

* A moins de 3 inscrits, Berlitz se réserve le droit d'annuler le stage ou d'en réduire la durée      

Formulaire à retourner avec votre règlement

 par chèque ou chèques-vacances

3 heures par jour pendant 5 jours

330 € ttc

6 heures par jour pendant 5 jours

Toutes langues, 100% face à face

9h30 - 12h30 dont 45 min d'exercices

équipe de formateurs anglophones

Collégiens, lycéens, tous niveaux Collégiens, lycéens, tous niveaux COURS SEMI-INTENSIF

Horaires: 9h30-12h30 ou 14h-17h       Dates souhaitées:

3h par jour pendant 5 jours soit 15h

"SPECIAL VACANCES" *

Anglais, 30h 100% face à face

équipe de formateurs anglophones

9h30 - 16h15 (déjeuner libre 12h30 - 13h15)

Anglais, 15h

dates de sessions  dates de sessions

522 € ttc

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.

19/06 au 23/06

26/06 au 30/06

13/02 au 17/02

Confirmation définitive envoyée à réception du présent formulaire

accompagné du règlement de la totalité du stage choisi et de la

décharge (page 2).

►

►

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

N° et rue :

CP et Ville :

Date de naissance

de l'enfant :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 : Signature

e-mail parent :……………………………………………………

Classe :

……………………………………………………

   Formulaire d'inscription Teens  

REMISE DE 36 € POUR : 
 

► Toute réinscription durant l'année    ► 2 inscriptions simultanées (copains, frères & soeurs    ► Tarif suite de stage: nous consulter avant l'inscription 

Centre Berlitz Saint Germain en Laye 
76 rue du  Maréchal Lyautey 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 
Contact:  Karine  Matias 

st-germain@berlitz.fr 

NOUVEAUX  PROGRAMMES 

http://www.berlitz.fr/


Berlitz St Germain en Laye

Proposition financière N° : ________________    Facture N° : __________________

Libellé de la formation : 

Je soussigné(e) 

Autorise, en ma qualité de représentant légal de l’enfant mineur,

______________________________ né le ____________________________________

A sortir des locaux de BERLITZ à la fin des cours et durant la pause déjeuner.

Fait à : ____________________ Date : ___________________ 

Signature : ___________________

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

76 rue du Maréchal Lyautey

78100 Saint Germain en Laye

CONTACT: Karine Matias

st-germain@berlitz.fr

DECHARGE – AUTORISATION DE SORTIE
à retourner impérativement avant le début du stage

Berlitz France S.A.S.


