FORMULAIRE D’INSCRIPTION / REGISTRATION FORM
INFORMATIONS PERSONNELLES / PERSONAL INFORMATION
Madame / Mrs

Monsieur / Mr

NOM / Last name :
Prénom / First name :
Date de naissance / Date of birth :
Nationalité / Nationality :
Adresse / Address :
Code postal / Post code :
Ville / Town :
Pays / Country :
Téléphone / Phone :
E-mail :

Statut / Status :
Au pair / Au pair

Bénéficiaire du RSA / RSA beneficiary

Demandeur d’emploi / Job seeker

Etudiant / Student

Individuel / Individual

Salarié / Salaried

Autre / Other :

Comment avez-vous connu notre structure ? / How did you hear about us? :
Internet

Bouche à oreille / word of mouth

Publicité / publicity

Agence Au Pair

Autre / Other :

CONTACT EN CAS D’URGENCE / CONTACT IN CASE OF EMERGENCY
Nom / Last name :

Prénom / First name :

E-mail :

Téléphone / Phone :

CHOIX DES COURS / COURSES
Le choix du cours se fera sous réserve d’avoir réalisé un test de niveau (en ligne ou sur place) et d’avoir rencontré la responsable
pédagogique qui proposera, selon les besoins et les disponibilités, une offre de cours adéquate. / The choice of the course will
be possible after having achieved the language test (online or at Langue et Communication) and having met the director of
studies who will offer, according to the needs and the availabilities, an adequate offer.

RÈGLEMENT DES FRAIS DE COURS / PAYMENT
Paiement individuel / Individual payment :
Je paie les arrhes (100 €) pour ma pré-inscription aux cours. Attention : je règlerai la totalité des frais de
formation ainsi que les frais d’adhésion et d’inscription au plus tard 10 jours avant le début de mes cours afin de
garantir ma place dans le cours choisi. / I pay the deposit fees (100€) for courses pre-registration. Attention: I shall
pay the balance upon the total fees amount as well as the membership and registration fees, at the latest 10 days
before my first day of class, in order to guarantee my place in the course I have chosen.
OU / OR
Je paie la totalité de mes frais de formation + 35 € de frais d’adhésion et d’inscription obligatoires. Une place
m’est définitivement réservée dans le cours choisi. / I pay all my training fees + €35 of membership and registration
fees. The place is guaranteed in the course I have chosen.

Paiement par un organisme financeur / Payment by a funding body :
 Précisez / Precise :
Dans le cas d’un financement par Pôle Emploi, précisez votre numéro d’identifiant / In the case of funding by Pôle
Emploi, specify your ID number:
Fournir le paiement ou un document attestant de l’accord de prise en charge. / Provide the payment or a
document attesting to the agreement from the funding body.

MODE DE PAIEMENT / METHOD OF PAYMENT
Chèque bancaire en euros libellé à l’ordre de Langue et Communication / Bank check in euros, made out to Langue et
Communication.
Virement bancaire (joindre une copie de l’ordre de virement sur lequel doit figurer votre nom) / Bank transfer (please
attach a copy of the wire transfer, on which your name should appear).
IBAN : FR76 1558 9351 0900 0244 6004 328

BIC : CMB RFR2BARK

Pour les virements internationaux, merci de choisir l’option « OUR : tous les frais sont à la charge du donneur
d’ordre ».
For international wire transfers, please choose the option « OUR = all expenses payable by the instructing party ».
Espèces / Cash (only on site)

 Je dépose ou j’envoie ce formulaire / I deposit or I send this form :
Par mail / by email : contact@langueetcom.fr
Par courrier postal ou sur place / By post or on site :
Langue et Communication
35 rue Saint-Melaine
35000 RENNES

-

Horaires de l’accueil :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h00
Fermé le mercredi

Fait à

Le

Signature de l’apprenant ou de son représentant légal
s’il s’agit d’un mineur :

Signature et cachet de l’organisme financeur :

En signant ce contrat, vous vous engagez à accepter les « Conditions générales de vente ». / By signing this form, you certify that you
accept the “General terms and conditions of sale”.
Langue et Communication, organisme de formation
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