BULLETIN D’INSCRIPTION

Bulletin à renvoyer par courrier à F.L.I. Parc d’activités Alpespace 115 voie Albert Einstein 73800 Francin
ou par email à info@fli.fr

COORDONNÉES
À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT

Nom et prénom du stagiaire

N° de tél

LE STAGAIRE

Niveau de langue
Adresse
CP Ville

Profession (code NAF)

☐ Débutant/notions (A0)
☐ Elémentaire (A1)
☐ Pré-intermédiaire (A2)
☐ Intermédiaire (B1)
☐ Intermédiaire avancé (B2)
☐ Avancé (C1)
☐ Maitrise (C2)

email

FORMATION CHOISIE
À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT

FORMATION

INTITULÉ DE LA FORMATION
(indiquez la formation choisie)
☐ LANGUES :

☐ COMMUNICATION :

☐ Anglais spécifique guides

☐ La communication au
service de la gestion de groupe
et du risque

DATES

MONTANT

☐ du 5 au 7 novembre 2018*
☐ du 26 au 28 novembre 2018*

460 € nets

☐ du 7 au 8 juin 2018

600 € nets

*Indiquez la ou les dates de votre choix par ordre de préférence. Nous vous contacterons pour vous confirmer la date retenue pour votre stage.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES et VALIDATION D’INSCRIPTION
§

Souhaitez-vous faire une demande de financement auprès FIFPL ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, envoyez-nous une copie de votre attestation de versement de la Contribution à la Formation professionnelle (CFP)
reçue en 2018 afin que nous vous aidions à constituer votre dossier.

§

La signature de cette fiche d’inscription signifie l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente figurant au
verso.

§

Votre inscription sera validée à réception du présent document accompagné du chèque correspondant au montant de
votre formation libellé à l’ordre de F.L.I. Ce chèque ne sera pas encaissé avant la fin de votre formation.
Date :
Nom et prénom du signataire :
N° du Chèque joint :
Banque :
Signature et Cachet :
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CONDITIONS DE VENTE

France Langues International est un organisme de formation enregistré sous le numéro 82 73 01 366 73 auprès du préfet de région
Rhône-Alpes, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. FLI est référencé DATADOCK.

ASSURANCES
§

La SARL France Langues International souscrit une assurance qui protège les biens et les individus dans ses locaux.

MODALITES D’INSCRIPTION ET DOCUMENTS
§
§
§
§
§

Toute inscription se fait par le bulletin d’inscription.
Un acompte est demandé pour toute inscription, non restituable en cas de désistement après le délai de rétractation
légal.
Une convocation de stage est envoyée environ 10 jours avant le démarrage du stage, elle précise les modalités pratiques et
est accompagnée d’un plan d’accès
Une convention de stage est envoyée dès réception de la confirmation d’inscription.
Une facture et attestation de présence sont données ou envoyées à l’issue de la formation.

TARIFS
§
§
§

Les prix de vente sont indiqués sur les devis et conventions émis par France Langues international.
France Langues International n’est pas assujetti à la TVA, les prix sont nets de taxes.
Les frais d’hébergement et de restauration ne sont pas inclus dans les prix.

REMBOURSEMENT ET ANNULATION
§
§
§
§
§
§

En cas d’annulation du fait de France Langues International : - Avant le début des cours : les sommes versées sont
restituées. - Après le début des cours : les sommes correspondant aux cours restant à réaliser sont restituées.
Toute demande d’annulation et de remboursement devra se faire par écrit uniquement (e-mail ou courrier).
Tout stagiaire peut utiliser le délai de rétractation légal de 10 jours par demande écrite (mail ou courrier) à compter de la
date d’inscription à France Langues International ou de la date d’envoi de la confirmation. Les sommes déjà versées seront
restituées.
En cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé, le stagiaire ne peut prétendre à aucun remboursement.
En cas d’annulation d’une séance de cours de la part du stagiaire (pour les cours individualisés), un délai de prévenance de
2 jours ouvrés est exigé sinon la séance est facturée. Toute annulation dans les délais permet le report du cours à une date
ultérieure.
France Langues International se réserve le droit d’annuler ou de reporter le stage, au plus tard une semaine avant la date
prévue si le nombre de participants est insuffisant.

NIVEAU ET TESTS
§
§
§

Il n'y a pas de niveau minimum pour commencer les cours à France Langues International. Les cours sont adaptés aux
niveaux des stagiaires.
En fin de stage une attestation de suivi sera délivrée au stagiaire.
Si le stagiaire le souhaite un test de niveau de langue pourra être organisé. Le coût du test n’est pas compris dans le coût de
la formation et devra être réglé sur place par chèque ou espèces le jour du test.

FACTURATION
§

§
§

Règlement par l’OPCA : la facture peut être directement adressée à l’OPCA. Pour ce faire, l’attestation de prise en charge
par l’OPCA devra parvenir à France Langues International avant la fin de la formation. Faute de réception de ce
document, la facture sera adressée à l’entreprise. Si la prise en charge par l’OPCA est partielle, la différence de coût sera
facturée à l’entreprise.
Règlement par un particulier : la totalité du montant de la formation doit être réglée au plus tard le 1er jour du stage.
Le règlement peut être fait par chèque à l’ordre de F.L.I., en espèces ou par virement sur le compte ci-dessous :
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