Annecy
Alliance Française Annecy
12, boulevard du lycée-74000Annecy
Tél : +33(0)450054330
contact@afannecy.com
www.alliance-francaise-annecy.com

BULLETIN D’INSCRIPTION / REGISTRATION FORM

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS / PERSONAL INFORMATION
NOM / LAST NAME _____________________________________________________
Prénom/ First Name _____________________________________________________
Profession _____________________________________________________________
Date de naissance / Date of birth ______________________________________________
Genre/ Gender _________________________________________________________
Nationalité /Nationality __________________________________________________
Adresse personnelle/ Home address
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Adresse en France
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Email ________________________________________________________________
Téléphone/ Phone number _______________________________________________
Langue Maternelle / Mother Tongue ________________________________________
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INSCRIPTION AU COURS / REGISTRATION
Cours collectifs
 Cours Intensifs journée 9h-12h tous les jours / Morning Classes 9am-12 Monday to Friday
 Cours du soir lundi et jeudi 18h-20h/ Evening classes Mondays and Thursdays 6pm-8pm
 Cours de l’après-midi ou pour « jeunes au pair » mardi et jeudi 13h-15h / Afternoon aka
« Au pair » courses Tuesdays and Thursdays 1-3pm
 Cours semi-particuliers (2 to 3 personnes) / mini-group class (2 to 3 pax)
 Français professionnel / Business in French
 Cours C1 : le mardi et le jeudi de 13h à 15h / Courses level C1 Tuesdays and Thursdays
1pm- 3pm
Cours particuliers
 Cours particuliers /One-on-one private class
 Cours particuliers en ligne (Skype) / E-learning 1-to-1 (Skype sessions)
 Préparation Examens Niveau : ……
COURS APRES-MIDI / AFTERNON CLASSES
DATES DE LA 5ème SESSION / DATES 5th SESSION
Session du 25 avril au 6 juillet 2023/ from April 25th to July 6th, 2023
= 36 heures de cours
FRAIS D’INSCRIPTION ET PAIEMENT / FEES AND PAYMENT CONDITIONS
Une inscription à l’Alliance Française Annecy comprend le prix des cours et ateliers ainsi
que les frais d’inscription (60€). Registration includes payment of the courses + registration
fees (60€).
Vous pouvez régler par carte bancaire, chèque, ou via https://www.payassociation.fr/afannecy/paiements.
You can pay with a credit card, cheque, or via https://www.payassociation.fr/afannecy/paiements.
Cours collectifs 36 h/ Collective courses 36 hrs
Frais d’inscription (si 1ère inscription) /
Registration fees (if applicable)

432 €
60 €
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Comment nous avez-vous connu ? / How did you know us?

 bouche à oreille / word of mouth
 flyer, affiche / flyer, poster
 autre Alliance Française / another French Alliance
 réseaux sociaux / social media
 site internet / website
 autre/ other
Droit à l’image / Image rights
Nous pourrons être amenés à vous prendre en photos dans l’enceinte de l’école ou lors de sorties
de groupes organisées. Les images pourront ensuite être exploitées et utilisées par l’AF Annecy
sous toute forme et tous supports, sans limitation de durée (presse, site internet, réseaux sociaux,
etc). Cochez la case appropriée. / We may take pictures of you at school and during group activities
out of the school. Images may then be exploited and used by the AF Annecy for commercial or
communication use, e.g. press, website, social media, etc. Please tick the appropriate box.

 Oui, je vous autorise à me photographier. / Yes, I authorize you to use my image.
 Non, je ne vous autorise pas à me photographier. / No, I don’t authorize you to use my
image.
À COMPLETER ET À SIGNER / TO FILL IN AND SIGN
Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les
accepte.
I thereby agree to the General Terms and Conditions.
➢ http://www.alliance-francaise-annecy.com/fr/cgv-alliance-francaise-annecy-1179
➢ http://www.alliance-francaise-annecy.com/en/general-terms-conditions-af-annecy-1179
Fait à________________________, le _________/_____________/____________
Signature
Merci de nous retourner ce bulletin complété et signé ainsi que le scan de votre pièce d’identité.
Please send us back the registration form completed and signed together with a scan of your ID.
Alliance Française Annecy
12, boulevard du lycée, 74000 Annecy-Tél+33(0)450054330
contact@afannecy.com- www.alliance-francaise-annecy.com
N°Siret 82164278200014-association déclarée922
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