COURS JAPONTOULOUSE

30 RUE PHARAON 31000 TOULOUSE
Formulaire d’Inscription 2019-2020
A. IDENTIFICATION

*Merci d’écrire en majuscules.

NOM ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Âge …………………… Date de naissance …………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………………… Commune …………………………………………………………………
Tél. ………………………………………………………………………………………………
Email……………………………………………………………………………………………………………………………………
Responsable légal et personne à contacter en cas d’urgence si différente :
NOM ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ……………………………………………………………………………………..
Email …………………………………………………………………………………………………………………………………
B.CHOIX COURS, NIVEAU ET DURÉE (Tarif total)
Type de cours
Niveau

Durée

Tarif

Étudiants -5%* (Sous la présentation de la carte d’étudient)
Parrainage -5%*
Frais de dossier (Non remboursable)

+
30,00
€

Sous Total
*Non cumulable.
Fait le……………………………………………………………………… à……………………………………………………………
Signature avec mention « lu et approuvé »

COURS JAPONTOULOUSE

30 RUE PHARAON 31000 TOULOUSE
GRILLE TARIFAIRE 2019-2020
Prestations
Cours Collectifs
Renforcement Oral et
Conversation
Stage
Formation Professionnelle

Année

Trimestre

Séance
1h30
35,00
€
35,00
€

21,50 € /séance 27,50 € / séance
649 €
soit 275 €
21,50 € /séance 27,50 € / séance
649 €
soit 275 €
nous consulter
nous consulter pour un devis

Frais de dossier 30€ en sus.
Manuel d’apprentissage et CD offerts pour un engagement annuel sinon 49€.
Réduction
- Parrainage : 5% de réduction.
- Étudiant : 5% sur présentation de votre carte.
Condition de vente
- Les inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées d’une caution

de 70€, non remboursable en cas de désistement.
- Le montant de la séance seule ou au trimestre ou à l’année ou du stage doit être

réglé intégralement avant le premier cours.
- En s’inscrivant, les élèves s’engagent à suivre régulièrement les cours et ne peuvent

prétendre à aucun remboursement.
- En cas d’annulation de notre part, une proposition de remplacement sera proposée.
- En cas d’absence de votre part, merci de nous contacter 48h à l’avance au 05 61 32 81 77

ou par mail cours@japon-toulouse.fr pour vous proposer une solution exceptionnelle
de remplacement. Par défaut, le cours n’est pas remplaçable.

