Langue Turquoise
Siege social: 31 avenue d’Italie 75013 Paris

contact.formation@langueturquoise.com

Inscription à la formation Langue des Signes Française
Présentation :
o

Mme

Mlle

Mr

Nom :
Prénom:

Photo d’identité

Adresse:
Code postale :

Ville:

Email:
Téléphone:
Niveau de la LSF :

Débutant

Acquis (précisez):

Attention : Les personnes possédant déjà un niveau doivent passer une évaluation. (Gratuite)
Formation :
Cochez les niveaux qui vous intéressent (indiquez aussi le nombre de modules ainsi que le total) :
Modules de la formation

Formation
intensive

☐ A1 :

☐ A2 :

☐ B1:

☐ A1.1

☐ A2.1

☐ B1.1

☐ A1.2

☐ A2.2

☐ B1.2

☐ A1.3

☐ A2.3

☐ B1.3

☐ A1.4

☐ A2.4

☐ B1.4
☐ B1.5

Prix 30h/ semaine
(1module)

Nombre de
module

Total
T.T.C

--------------------

--------- €

2 modules
(A1.1/A1.2)

---------- €

Particulier
295 €
Salarié (financé par
l’entreprise)
640 €
Demandeur d’emploi
(subventionné)
360 €

☐ B1.6
particulier
420 €

☐ Cours du soir
19h à 21h

Mardi

Salarié (financé par
l’entreprise)
1080 €
Demandeur d’emploi
(subventionné)
720 €

Datte de votre formation :
Veuillez préciser les dates auxquels vous souhaitez participer à votre formation (voir les plannings des
formations) :
Du

__ /__ / 20 __

au

__ /__ / 20 __

Mode de paiement :
Chèque (à l’ordre “ Langue Turquoise”)
Virement bancaire – Payement en plusieurs fois (contactez-nous pour vous fournir les informations)
Virement bancaire – Payement en 1fois (veuillez nous joindre votre RIB ainsi qu’une autorisation de
prélèvement)
Si vous choisissez l’option de la subvention, contactez-nous pour que nous puissions vous fournir notre RIB

Les chèques sont encaissés le premier jour de la formation

Pièces à joindre :
§

1 photo d’identité

§

Votre feuille d’inscription

Ce formulaire d’inscription est à nous renvoyer à cette adresse :
Langue Turquoise
31 avenue d’Italie
75013 Paris
06.49.98.44.14
contact.formation@langueturquoise.com
www.langueturquoise.com
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