
FICHE D’INSCRIPTION / COURS COLLECTIFS 2020

NOM :                 PRÉNOM : 

SEXE : F M    DATE DE NAISSANCE :   PROFESSION :

ADRESSE : 

CODE POSTAL :          VILLE :

NATIONALITÉ :    LANGUE(S) MATERNELLE(S) :

E-MAIL :                     TEL. : 

• Cocher la case correspondante à la formule choisie : Ouverture des groupes à partir de 3 inscrits. 
    Session extensive 

 du 29/02/2020 au 11/07/2020* (30h)
    Samedi 09h30 - 11h30
    Lycée Athénée

    Session extensive 
 du 14/01/2020 au 26/03/2020* (30h) 
 du 31/03/2020 au 02/07/2020* (30h) 
 du 14/01/2020 au 02/07/2020* (60h)

    Mardi, jeudi 12h15 - 13h45
    Institut français du Luxembourg

    Session extensive 
 du 25/02/2020 au 28/04/2020* (30h)
 du 25/02/2020 au 02/07/2020* (60h)

    Mardi, jeudi 18h00 - 20h00 
    Ecole Privée Notre-Dame Sainte-Sophie 

    Session extensive 
 du 20/01/2020 au 01/04/2020* (30h) 
 du 20/01/2020 au 01/07/2020* (60h)

    Lundi, mercredi 12h15 - 13h45
    Institut français du Luxembourg

• Comment nous avez-vous connu ?
Site Internet   Page Facebook  Brochure papier    Journal / Paperjam  Radio ARA
Par un(e) ami(e)     Autres :
Je souhaite recevoir les informations concernant les cours de français :    oui     non

LIEU, DATE, SIGNATURE :

Institut français du Luxembourg - 47, avenue Monterey,  B.P. 236, L-2012 Luxembourg 
Tel. (00 352) 46 21 66 39 - cours@ifluxembourg.lu

Les bons OLAI ne sont pas acceptés.!

L’Institut français du Luxembourg se réserve le droit d’annuler la formation 
en cas de participations insuffisantes.

* Hors vacances scolaires luxembourgeoises et jours fériés.
** Tarif inscription anticipée applicable pour tout paiement reçu à minima 15 jours  avant la date du premier cours.

Tarifs :
Pour 30h : 650 €
                    600 € (Inscription anticipée)**

Pour 60h : 1 190 € 
                    1 130 € (Inscription anticipée)**

Il sera nécessaire de passer un test de placement pour déterminer votre niveau (20 €), préalablement 
à votre inscription, afin d’intégrer un groupe correspondant à celui-ci.

Je possède une attestation de niveau (< 12 mois)  :
Je souhaite passer le test de placement. 
Mon identifiant Skype / Whats App est :    


