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 Centre de formation langues, gestion du stress et hypnose  

 

 

LES LANGUES SANS STRESS  29 rue Maurice Rey 73110 LA ROCHETTE  06.98.01.18.09  les.langues.sans.stress@gmail.com    
OF DA n° 84 7301 85773 NEYRET-VACHEY VALÉRIE  SIRET 81794041400029  APE 85.59 B  www.leslanguessansstress.fr  

 
 

INSCRIPTION pour particuliers 

COURS DE LANGUE : ____________________________– Niveau : _____________  

 
 

Pour  ________heures  🀆 en individuel*, 🀆 par deux*, 🀆 en mini groupe* 3 à 10 participants. 

Adhésion association /Inscription école : 20 euros 
 

Total frais des heures de cours/ateliers en euros : ______________ + 20 € = __________________ € nets 
 

Dates d’entrée et sortie du cours : ___________________________________________________________ 

Jours et horaires fixes : ___________________________________________________________________  

Modalités générales d’inscription  
Merci de bien vouloir remplir ce formulaire dans son intégralité, en caractères d’imprimerie. Le formulaire d’inscription doit nous 
parvenir par courrier être déposé́ au secrétariat/accueil des cours à l’adresse suivante : Les langues sans stress 29 rue Maurice , 
73110 La Rochette ou par courriel à les.langues.sans.stress@gmail.com Le secrétariat des cours est ouvert du lundi au vendredi de 
8h00 à 20h00 – tél 06 98 01 18 09 uniquement sur rendez-vous confirmé par nos services administratifs. 
 
L’inscription est prise en compte lors de la réception du règlement  
Modes de règlement  

Les frais des cours doivent être réglés entièrement lors de l'inscription par le dépôt d’un 🀆 chèque*, ou  🀆 virement bancaire en 

présentant le justificatif du paiement (précisant votre Nom et la mention « Cours de langue** » dans le motif du virement après avoir 
pris contact avec le secrétariat pour signaler votre inscription et vérifier les disponibilités des places dans l’agenda.   

Le règlement en deux ou trois fois n’est pas accepté. Les manuels de cours sont à la charge des élèves.  
 
Conditions d’annulation  
Pour tout désistement après le début des cours, le centre de formation n’effectuera aucun remboursement. Le centre de formation 
Les Langues sans stress se réserve le droit de modifier les horaires des cours et de reporter ou d'annuler les cours dont les effectifs 
sont insuffisants jusqu’à la veille de la date prévue du cours. Dans ce dernier cas, les frais d'inscription seront intégralement 
remboursés.  
 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales ainsi que le règlement intérieur téléchargeables sur le site internet 
www.leslanguessansstress.fr et déclare les accepter. 

 Date :    Lieu :      Signature :   

 


