ALIP

Fiche d’inscription 2020 -2021

Nom / last name :………………………………………………………………. Prénom / First name: ………………………………………………
Date de naissance / Date of Birth : …………/…………../……………….. Sexe : M 

F

Nationalité / Nationality : ………………………………………………………..
Numéro de passeport / Passport number : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse / Address : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone / Phone Number : …………………………………………………. Email : …………………………………………………………………....
Niveau de langues / Language level : Français / French : ………………………………………… / Anglais / English : …………………
Avez-vous déjà suivi des cours de langues ? Combien de temps ? / Have you ever taken language courses? For how
long? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous déjà passé un examen de langues ? Lequel et quel score ? / Have you ever taken a language exam? Which
one and what score? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Comment avez-vous connu l’école ALIP ? / How did you find out about the ALIP school? ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHOIX DES COURS / COURSES
•

•

•

•

•
•
•

Cours de français Intensif 3 mois / Intensive French course 3 months – 2800 €*
 Février à mai 2021 / Feb to May 2021

 Juillet et août 2021 / July and Aug 2021

 Octobre 2021 à janvier 2022 / Oct to Jan

Cours d’anglais Intensif 3 mois / Intensive English course 3 months - 2800 €*
 Février à mai 2021 / Feb to May 2021

 Juillet et août 2021 / July and Aug 2021

 Octobre 2021 à janvier 2022 / Oct to Jan

Cours de français & culture 4 semaines / French & Culture 4-weeks course – 780€ 16h / 920 € 20h
 Du 4 au 29 janvier 2021 / Jan 4 to 29
 Special offer: 780 € instead of 920 € for 20h
 Du 1er au 26 mars 2021 / March 1 to 26

 Du 5 au 30 juillet 2021 / July 5 to 30

 Du 2 au 27 août / Aug 2 to 27

Cours Préparation aux Etudes supérieures 3 mois / Studies Preparation course 3 months
 Février à mai 2021 / Feb to May 2021

 Juillet et août 2021 / July and Aug 2021

 Octobre 2021 à janvier 2022 / Oct to Jan

 Français seul 20h/s / French only 20h/w
 2800 €*
 Anglais seul 20h/s / English only 20h/w
 2800 €*
 Français + anglais 26h/s / French + English 26h/w
 3300 €*
 Anglais + français 26h/s / English + French 26h/w
 3300 €*
Cours de français 100% E-learning Planète ALIP / French course 100% E-learning Planète ALIP – 99 €/niveau
 Date de démarrage souhaitée / Desired start date : …………/………………./……………..
 Niveau de français / Level of French: DC  A1  A2  B1+ 
Examens de langues / Language certifications : nous contacter / contact us.
Hébergements / Accomodation : nous contacter / contact us.

Toutes les sessions sont cumulables. Nous contacter pour les facilités de paiement / All sessions can be cumulated. Contact us for
payment facilities

*Paiement comptant ou échelonné – voir au dos / Payment in cash or by installments - see back cover.

ALIP

Fiche d’inscription 2020 -2021

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION


Pour réserver le cours intensif 3 mois ou Préparation aux études supérieures, je complète la fiche et la renvoie
par email à : info@alipfrance.com et je choisis de régler / To book the 3-month intensive course or Preparation
for graduate studies, I complete the form and send it back by email to: info@alipfrance.com and I choose to pay:
 100% du prix total / 100% of the total price
 En plusieurs fois. Je recevrai alors un échéancier de paiement (acompte + mensualités) / in several times. I
will then receive a payment schedule (down payment + monthly installments).
Je recevrai alors une attestation pour effectuer le paiement selon mon choix, puis mon attestation d’inscription
dès réception de mon paiement. En signant cette fiche d’inscription, je m’engage à respecter l’échéancier de
paiement, sous peine d’exclusion de la formation. / I will then receive a certificate to make the payment
according to my choice, then my registration certificate upon receipt of my payment. By signing this registration
form, I agree to respect the payment schedule, under penalty of exclusion from the training.



Pour réserver le cours 4 semaines ou le cours e-learning Planète ALIP, je complète la fiche et la renvoie par
email à : info@alipfrance.com et je règle la totalité des frais par / To book the 4-week course or the e-learning
course Planet ALIP, I complete the form and send it back by email to: info@alipfrance.com and I pay the total
amount by:
 Chèque en euros à envoyer à / cheque in euros to be sent to ALIP 25-27 rue Ginoux 75015 Paris
 Espèces sur place / cash on site ALIP 25-27 rue Ginoux 75015 Paris
 Virement bancaire à / bank transfer to ALIP SASU
HSBC FR CAE 4 septembre
Banque : 30056 Numéro Compte : 09150010686
IBAN : FR76 3005 6009 1509 1500 1068 613 SWIFT/BIC : CCFRFRPP
Je recevrai alors une attestation d’inscription. / I will then receive my certificate of registration.
 J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription et de vente / I have read and accept the terms and conditions
of registration and sale (https://www.alipfrance.com/conditions-generales-de-vente/)

Date : …………./……………../…………………

Signature : ……………………………………………………………………

A réception de votre fiche, nous réservons votre place. Nous vous enverrons ensuite une confirmation d’inscription ou
une attestation de paiement. / Upon receipt of your form, we will reserve your place. We will then send you a
confirmation of registration or a certificate of payment.
Pour toute information, nous restons à votre disposition par / For any information, we remain at your disposal by :
- Email : info@alipfrance.com
- Téléphone : +33(1)58010049
- Courrier / Rendez-vous : 25-27 rue Ginoux 75015 Paris

*Paiement comptant ou échelonné – voir au dos / Payment in cash or by installments - see back cover.

