Ecole partenaire de l’Alliance française de Genève

Cours d’été de français intensif
tous les matins, pour adolescents et adultes
Summer French course in Geneva every morning, for teenagers and adults
Französische Sommer-Kurs in Genf am Morgen, für Erwachsene und Jugend
Du lundi 30 juillet au vendredi 24 août 2018 (4 semaines)
L'Ecole BER, c'est plus de 55 ans d'expérience dans l'enseignement des langues !
Pendant le mois d’août, l'Ecole BER vous propose des cours intensifs de français, hautement
personnalisés et à petits effectifs (groupes de 4 à 10 élèves). Les élèves feront vite d'importants
progrès grâce à l'enseignement individualisé et à des méthodes pédagogiques variées.
Programme :
Taxe d'inscription et frais de photocopies (pour nouvel élève) : Fr. 60.-



Niveau vrai débutant A1
Chèque de formation n°3107

Début : 30 juillet

2 semaines
3 semaines
4 semaines

30 périodes
45 périodes
60 périodes

Niveau faux débutant A2-B1
Chèque de formation n°3108

Début : 30 juillet / 6 août /
13 août

2 semaines
3 semaines
4 semaines

30 périodes
45 périodes
60 périodes

Prix
Fr.
Fr.
Fr.

500.750.800.Prix

Fr.
Fr.
Fr.

500.750.800.-

Horaire pour tous les niveaux (schedule for all levels) :
Du lundi au vendredi : 09 :00 – 11 :45 (3 périodes)
(From Monday till Friday : 09:00 – 11:45 am, 3 hours per day)



En cas d’un nombre d’élèves inférieur à 4, le cours sera réduit d’une période par jour,
soit 2 périodes par jour au lieu de 3, le prix restera inchangé.



L'écolage se paie d'avance, les absences aux cours ne sont pas remboursées.



Toute inscription doit être faite pour une durée d’au moins 2 semaines.
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Ecole partenaire de l’Alliance française de Genève

Contrat d’inscription
Cours d’été de français

Nom : ............................................................. Prénom : ...........................................................
Adresse : ...............................................................................
Tél. : ....................................................

N° postal : ................................

email : ........................................................................

Nationalité : .............................................

Date de naissance : ..............................................

Je m’inscris au cours de français selon les tarifs mentionnés en page 1, aux dates et au niveau
suivants : (cocher les cases)
(I register for an intensive French course, level and dates as follows :)
Toute inscription doit être faite pour une durée d’au moins 2 semaines. (minimum 2 weeks
registered)

Août
Niveau

30 juillet3 août *

6-10

13-17

20-24

Débutant A1
Début obligatoire
le 30 juillet
Faux débutant
A2-B1
Début chaque
lundi

* 1er août : férié, fête nationale
Taxe d'inscription et frais de photocopies (pour nouvel élève) : Fr. 60.L'écolage se paie d'avance, les absences aux cours ne sont pas remboursées.

Date : .................................................

Signature :.........................................................
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