
Cours d’anglais hebdomadaires 
 pour adultes* Année 2019-2020 

 
Offre exceptionnelle !  Tous nos cours hebdomadaires à 13€/h 

pour toute inscription avant le 26 juillet 2019 
Places limitées ! 

 
Cours de syntaxe et vocabulaire (anglais professionnel et général) et/ou cours d’expression 
orale  
Jours de cours : Les cours ont lieu le lundi, mardi, jeudi.  
Amplitude horaire : 17h à 20h 
Rythme : 1h à 2h/semaine 
Modalité : en mini groupe (2 à 10 stagiaires) 
Dates des cours :  
Trimestre 1 : du 16/09/2019 au 06/12/2019 
Trimestre 2 : du 09/12/2019 au 13/03/2020 
Trimestre 3 : du 16/03/2020 au 13/06/2020 (fin des cours le 19/06/2020 pour les cours du 
jeudi et lundi) 
Facilité de paiement : possibilité de mensualiser (contactez-nous pour plus détails) 

 

 Formule 1h/semaine Formule 2h/semaine 

1 trimestre 
 

Forfait 12h :  
Tarif  156€   
(au lieu de 240€ ) 
 

Forfait 24h :  
Tarif 312€  
(au lieu de 445€ ) 

2 trimestres Forfait 24h :  
Tarif 312€  
(au lieu de 445€ ) 

Forfait 48h :  
Tarif 624€  
(au lieu de 815€ ) 
 

3 trimestres Forfait 36h :  
Tarif 468€ (au lieu de 815€ ) 
 

Forfait 72h :  
Tarif 936€ (au lieu 1 188€ ) 

 

*Ces cours ne sont pas éligibles au CPF. Ces tarifs ne sont valables que pour les particuliers finançant eux-mêmes leurs 
cours. 
Pour les formations financées par le dispositif CPF, ou par tout autre dispositif relevant de la formation continue un 
conseiller vous adressera un devis nominatif à l’issu de votre test de niveau. 

 



 
 

FICHE D’INSCRIPTION ADULTE 

Année 2019-2020 

CONTACT DETAILS* 

 

Nom: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prénom :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CP/ville : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone  : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse email : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       

 

 Jour/horaire  

Lundi                                           Mardi                                                   Jeudi                                  Samedi  (11-12.30)  

 

17h-18h                                     18h-19h                                                19h- 20h   

 

Niveau suite au test de niveau (test obligatoire/gratuit et sans engagement/nous contacter pour prendre rendez-vous) 

 

A0                             A1                         A2                         A2.2                      B1                                  B2                     C1   

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Forfait  

1 trimestre                                         2 trimestres                                            3 trimestres               

                 

Forfait 12h                      Forfait 24h                         Forfait 36h                   forfait 48h                            forfait 72h 

 

 

 

*coordonnées 


