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Langues et cultures  
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info@institutneo.ch 
www.institutneo.ch

Apprenant 

Nom :         Prénom : 

Date et lieu de naissance :       Nationalité(s) : 
Profession :        Langue(s) parlée(s) : 

Téléphone :       Email :  

Adresse : 

Cours 
Cours de langue :      Nombre d’apprenants :  

Niveau de l’/des apprenant(s) :  
Date du premier cours :       Fin des cours (si prévue) :  

Durée des séances :        Lieu des cours : 

Jours et heures prévus pour les séances : 

Formateur : 

Objectif des cours 

Apprendre / améliorer les bases grammaticales  

Apprendre / améliorer les compétences écrites (compréhension et expression)  

Apprendre / améliorer les compétences orales (compréhension et expression)  

Apprendre / améliorer les compétences communicatives  
Utilisation de la langue dans un domaine professionnel 

Réussir un examen. Si oui, lequel ?  

Autre : 

 Pourquoi souhaitez-vous suivre des cours ? 

 

Type d’abonnement    selon  nombre  de  ancesés :    

  

Commentaires :     Prix de l’abonnement choisi :   CHF  

      Frais d’inscription :          75.00 CHF 

      Frais de matériaux :            0.00 CHF 
      Frais de déplacement :    CHF 

      Total à payer :                    CHF  

Pour annuler ou modifier un cours il faut prévenir le formateur au moins 24 heures avant le début du cours. 
Autrement, le cours sera facturé. J’ai lu et j’accepte les conditions des cours et m’engage à les respecter. 

 Fait à....................., le .... / .... / ..........      Signature : 

Travail Études Voyages Loisir

INSCRIPTION AUX COURS
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