SARL ALANAE FORMATION
3bis rue du Mal Foch 85000 La Roche sur Yon
Tél. : 02 51 62 43 27
SIREN : 799 344 825 RCS La Roche sur Yon

Bulletin d’Inscription
Formations collectives en Anglais - ADULTES 2018-2019
Coordonnées :
Nom : ………………………………………………… Prénom :....................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
N°tel portable : .......................................... Ligne fixe : .................................................................
Mail : ...........................................................................................................................................

Inscription à la formation ci-dessous :
❑ ANGLAIS – Cours – Thème « voyage touristique » – niveau Débutant
30 heures – 500€ TTC
❑ ANGLAIS – Cours – Thème « voyage touristique » – niveau Faux-Débutant
30 heures – 500€ TTC
❑ ANGLAIS - Conversation
25 heures – 450€ TTC

Tarifs :
Tarif

€ TTC

Toute inscription doit être accompagnée du règlement à l’ordre de SARL ALANAE FORMATION, soit en
1 chèque (encaissé après le démarrage des cours), soit en ….. chèques encaissés chaque mois
(possible jusqu’à 5 chèques).
Confirmation / Annulation :
Vend’études se réserve le droit d’annuler la formation s’il n’y a pas un nombre suffisant de participants. La formation vous sera
confirmée par mail 10 jours avant le démarrage et toutes les informations pratiques (jour et horaires précis - calendrier) vous
seront communiquées à ce moment-là. En cas d’annulation de la part de Vend’études, la formation vous sera remboursée
intégralement.
En cas d’annulation par le client :
- Annulation 10 jours avant le démarrage : Vend’études vous remboursera intégralement les sommes versées.
- Annulation moins de 10 jours avant le démarrage : le montant de la formation est dû dans son intégralité, et il ne sera procédé
à aucun remboursement.
Toute formation commencée est due dans sa totalité.
J’ai bien pris connaissance des conditions de confirmation et d’annulation.

Fait à :

Le :

Signature précédée de la mention « bon pour accord » :
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SARL ALANAE FORMATION
3bis rue du Mal Foch 85000 La Roche sur Yon
Tél. : 02 51 62 43 27
SIREN : 799 344 825 RCS La Roche sur Yon
Merci de bien vouloir répondre à ces questions afin d’organiser les groupes :
Vos disponibilités pour les séances :
Lundi après-midi
Mardi matin
Mardi heure du déjeuner
Mardi après-midi
Mercredi soir
Vendredi matin
autre, merci de préciser :
- jusqu’à quel niveau d’étude avez-vous fait de l’anglais ?

- après vos études, avez-vous déjà suivi une formation en anglais ? si oui, de quand date-elle et quelle
en était la durée (à peu près…) ?

- pratiquez-vous l’anglais régulièrement, de temps en temps, pas du tout ? à quelles occasions (au
travail, en vacances, en regardant des films ou séries en VO,…) ?

- quels sont vos objectifs en suivant cette formation ?

- autres remarques, questions ou suggestions :
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