FICHE CANDIDAT STAGIAIRE
2 Bis, Place du Champ de Foire - 44390 NORT SUR ERDRE
TEL. : 02.40.72.12.71 - MAIL : contact@centre-polyglotte.eu

Pré-inscription pour l'année : 2019-2020

www.centre-polyglotte.eu

M.

Mme NOM : ................................................................... Prénom : ........................................... Année naissance : ...............

Adresse : ................................................................................................................................................

Retraité

Code postal - Commune : ................................................................................................................

Sans activité professionnelle

Tél :

Demandeur d'emploi

..................................................................................... Portable : ..........................................

Email : ________________________________________________________________________
Langue ADULTE

En activité

Inscription multiple/famille

Langue ENFANT

Anglais
Italien
Allemand
Espagnol
Breton
Russe
Portugais
Polonais
FLE (Français Langue Etrangère)
Autre : ....................................................

Etes-vous débutant* ?
Oui
Non
Modalité souhaitée :
Cours collectif
Cours individuel

NOM & Prénom :
Fille

.............................................................

Garçon Classe : ..............................

Date naissance : ..................................................................
Kids’ Club (6-10 A)

Juniors'Club

Soutien scolaire. Langue : ...................................

PRISE EN CHARGE FINANCIERE
Formation suivie à caractère personnel

Si demandeur d'emploi :

Formation suivie dans le cadre du plan de formation continue.
N° identifiant : ......................................
Coordonnées de l'employeur : .............................................................................................................................................
Formation suivie dans le cadre du CPF :

Budget disponible compte CPF : ...................................................
Nom OPCO : ...........................................................................................

Devis gratuit à demander 2 mois avant le début de la formation
En cas de refus de prise en charge, suivrez-vous la formation à titre personnel ?
(1)

oui (1)

non

Voir dans ce cas le tarif pour les particuliers CCEG/Hors CCEG. Nous consulter.

MODALITES DE REGLEMENT
 Adhésion :
simple 15 €
soutien 30 €
Règlement :
Prélèvement(2)
(obligatoire pour toute activité – règlement séparé)
 Formation :
chèque (montant total en une seule fois)
Prélèvements bancaire(2) en
1
3

Chèque

6

Espèces

8 fois

Financement entreprise/OPCO
(2) Pour

un prélèvement (financement personnel), fournir un RIB et un mandat

VOS DISPONIBILITES Horaires des cours à titre indicatif :
Matin : entre 9h et 12h / Après-midi : entre 14h et 18h30 / Soir : à partir de 18h30 : préciser vos disponibilités
Matin
Lundi
Mardi
Mercredi

Après-midi

Soir

Matin
………....
………....
………....

Après-midi

Jeudi
Vendredi
Samedi

Soir
………....
………....

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’inscription et verse un acompte de 50 € pour valider la réservation :
le chèque me sera restitué si l’horaire de la formation ne correspond pas à mes disponibilités indiquées ci-dessus. Le
solde du prix de la formation sera dû lors de la première séance, avec la possibilité d’échelonner les encaissements.
Date :

Signature :

05/2019

CO ND I T I O N S D ’ I N S CR I P T I O N S
Les inscriptions se feront dans l’ordre de réception des formulaires d’inscriptions complets (fiche + acompte).
L’engagement à la formation et l’adhésion à l’association (en sus, 15 € par an et par famille) sont annuels.
L’ouverture d’une session suppose un nombre minimum de participants. Polyglotte se réserve le droit d’annuler une session si ce seuil
n’est pas atteint. Dans ce cas les personnes se verront proposer de participer au cycle comportant moins d’heures. Polyglotte est
enregistré en tant que prestataire de formation par la DIRECCTE des Pays de la Loire depuis 1991 et peut passer des conventions avec les
employeurs pour leurs salariés dans le cadre du Plan de formation. Formations éligibles CPF. Devis sur demande.

