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Fiche d'inscription 2022-2023 : FORMATION PROFESSIONNELLE 
13/06/2022 

  Type de cours : Collectif Club Face-à-face Stage intra Stage spécialisé 

- Nombre de cours 30 série de 10 série de 5 série de 5 

- Durée de chaque cours 1 h 30 1 h 2 h 2h 

- Nombre d'élèves par cours 5 à 8 1 2 à 6 2 à 6 

  Tarif non soumis à TVA : 

- Cotisation d’adhésion annuelle au Club (salarié)                      Tarifs sur demande au secrétariat 
- Forfait de participation à un cours (employeur                       01 39 65 87 86 ou adm@clubdelangues.org 
- Lieu d’enseignement : locaux du Club ou de l’entreprise 

Période d’enseignement du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023 (prolongation possible au 30 septembre, après accord) 
Suspension des cours collectifs pendant les vacances scolaires - Calendrier des stages établi en début de stage : 1 ou 2 cours par semaine 
Enseignants diplômés et expérimentés, généralement de langue maternelle - Méthodes actives et modernes - Matériel audiovisuel spécialisé. 

* matériel pédagogique des stagiaires en sus  
 

Formation pouvant être financée par les employeurs, mais pas par les Opérateurs de compétences (OPCO). 
Possibilité de faire certifier le niveau obtenu par un organisme habilité (TOEIC, GOETHE Institut, CIMA, HSK, DELE, DELF, CILS, TRKI). 

 

L’ADHESION AU CLUB EST PERSONNELLE : la réservation d’une place dans un cours suppose le versement du montant de la cotisation d’adhésion 
annuelle et, si la Convention de formation professionnelle continue n’a pas encore été signée par l’employeur, du forfait des frais de cours au tarif personnel ; 
ce forfait est restitué à l’adhérent, dès que le règlement de l’employeur a été encaissé ; le montant de l’adhésion reste toujours à sa charge. 

LE REGLEMENT DE L’EMPLOYEUR EST EFFECTUE EN TOTALITE A L'INSCRIPTION par un virement ou un chèque à l'ordre du Club de langues 
du Canton de Verneuil sur Seine, accompagnant la Convention de formation professionnelle continue. 

 EN CAS D’ABSENCE OU D’ABANDON AVANT LA FIN DES COURS, il n'est effectué ni remboursement, ni restitution de chèque. De même, la 
cotisation d’adhésion annuelle est acquise définitivement au Club dès son versement.  

 UN RAPPORT SUR L’ASSIDUITE ET LES PROGRES DU STAGIAIRE est communiqué à l’employeur et une attestation remise au stagiaire, en fin de 
formation. De plus, sur la demande du stagiaire ou de l’employeur, une inscription peut être prise, à leurs frais, auprès d’un organisme habilité, afin de faire 
sanctionner par un test ou un examen les connaissances acquises. 

 LES COURS COLLECTIFS CLUB comprennent 28 séances de 1h30 (ou 22 séances de 1h15 si le groupe réunit moins de 5 participants).  
LES COURS FACE-A-FACE sont donnés par séries de 10 séances de 1 heure et celles-ci doivent être épuisées avant le 30 juin ou, exceptionnellement, 
le 30 septembre, après accord préalable. LES STAGES sont donnés par séries de 5 séances de 2 heures. 

 SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, TOUT COURS PREVU AU CALENDRIER NON ANNULE 24 HEURES À L’AVANCE est considéré comme ayant 
eu lieu et il n’est pas possible d’annuler et de reporter plus de 20% des cours (2 sur 10). 

L’INSCRIPTION DANS UN COURS EST PERSONNELLE ET LES STAGIAIRES NE SONT PAS INTERCHANGEABLES, sauf accord préalable et 
changement définitif. 

 LES COURS EN FORMATION CONTINUE n’entrent pas dans le calcul des réductions familiales et ne donnent pas lieu à l’application de la cotisation 
d’adhésion familiale. 

Remplir complètement et ne pas découper - S.V.P.  Cocher les cases 

M.  Mme  Melle  .....................................................................................  Prénom ...................................................................  

Adresse  ..................................................................................................................  Ville ........................................................................  

Code postal ................ Téléphone  .....................................  Mobile 1  .....................................  Mobile 2  ................................................  

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

RAISON SOCIALE DE L’EMPLOYEUR ...................................................................................................................................................  

Adresse  ..................................................................................................................  Ville  .......................................................................  

Code postal ......................................... Téléphone  .................................................  Courriel  ..................................................................  

Nom du responsable de la formation : .....................................................................  Fonction .................................................................  

LANGUE CHOISIE : ❑ Anglais ❑ Allemand ❑ Arabe ❑ Chinois ❑ Espagnol  ❑ Français (FLE)❑ Italien ❑ Russe 

 Nombre d’années d’étude de la langue .............................................................. dont au Club .............................  

 Niveau : A0 Déb A0+Déb+ A1 Elém A2 Pré-Inter B1 Inter B2 Inter+  C1 Avancé C2 

 Type de cours :   Collectif Club  Face-à-face  Stage intra   Stage spécialisé 

Jour ........................................... Heure ..................................... Enseignant(e) .........................................................................................  

CONVENTION DE FORMATION CONTINUE  

entre l’employeur et le Club :   

  Signée et remise au Club   

  Non encore signée    

J'accepte sans réserve les conditions ci-dessus. 

Verneuil, le ..............................................  SIGNATURE : 

Règlement à l’ordre du Club de Langues du Canton 
 

COTISATION : Banque .................................................................  
Chèque N° ................................................................................... € 

FORMATION : Banque ..................................................................  
Chèque N° ................................................................................... € 

NB : Conserver une copie de la fiche d’inscription en attendant de 
recevoir celle validée par le Club et tenant lieu de carte de membre. 
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