
 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code postal :                            Ville : 
 
Portable :                                                              Tél professionnel : 
 
Courriel :                                                                         @ 

 
● ACCESSIBILITÉ AUX PSH : «Si vous êtes en situation de handicap, faites-nous part de vos besoins. Nous étudions chaque demande 
individuellement et nous faisons toujours notre maximum pour répondre à vos attentes » 

                                   
Je désire une formation individuelle en tant que particulier : 
     
   □ Espagnol  □ Portugais  □ Anglais  □ Russe  □ Fle (Français Langue Etrangère) 
 
□ Dans le cadre professionnel 
  □ CPF  □ Formation Permanente  □ A ma charge   
  
Session :  □ 10h   □ 20h   □ 30h   □ autre ………... 
    
Densité  □ 1h/sem □ 1h30/sem □ 2h/sem □ 3h/sem □ autre ……….. 
    

  □ 1h/jour □ 1h30/jour □ 2h/jour □ 3h/jour □ autre ………..  
 
 

□ En distanciel  □ En présentiel (nous contacter)  
                         
□Horaires souhaités : 
(Indiquer le maximum de possibilités du lundi au samedi de 8h à 22h) 
……………………………………………………………………………………………...……………………………….. 
 

Je désire recevoir des informations sur 
 

□ Les Formations Permanentes   □ Les séjours linguistiques 
 
Droit de rétractation :  CPF :  11 jours ouvrés après la date de validation de la formation 
            autre : 11 jours ouvrés avant le début de la formation 
 
● Conditions générales d’inscription 
Annulation cours individuels : toute annulation ou report de cours de la part du stagiaire doit être exclusivement signalée et 
confirmée par écrit.Une annulation intervenant moins de 48 heures (jours ouvrés) avant le début du cours donne lieu à facturation 
et ne pourra être reporté.  
Annulation en cours collectifs :Toute annulation de la part du stagiaire en groupe doit être exclusivement signalée et confirmée 
par écrit. Une annulation intervenant moins de 48 heures (jours ouvrés) avant le début de la session donne lieu à facturation et 
ne pourra pas être reporté. 

Abandon : toute formation en cours collectifs est engagée dès lors que le stagiaire aura effectué son premier cours avec un 
formateur de l’Organisme de Formation (en face à face, téléphone ou visioconférence). 
En cas d’abandon par le stagiaire de toute formation collectives engagée, le coût global de cette dernière sera due dans sa totalité 
sauf cas de force majeure. 

Pour sa part, ALEPAL se réserve la possibilité d’annuler un stage en cas de nombre d’inscrits insuffisant, ou de problème 
technique. Dans ce cas, le client et/ou les stagiaires inscrits seront prévenus avant le début du stage et de nouvelles dates leur 
seront proposées.                                                                                          
 

Signature   
                                                

A L E P A L 
Pour toute demande particulière n'hésitez pas à nous contacter. 

(Alliance Linguistique Espagne Portugal Amérique Latine) 
34 boulevard des Italiens – 75009 PARIS -  Tél : 01 42 80 99 11  Mobile : 07 70 81 10 05 

Organisme de Formation Professionnelle - N° de déclaration d'activité : 11 752482275 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 


