V005

PROGRAMMATION BULLETIN D’INSCRIPTION
PRINTEMPS-ETE 2013
DU 13 MAI 2013
AU 30 AOUT 2013

PARTICULIERS
Formation professionnelle : prise
en charge possible dans le cadre
de la Formation professionnelle
continue, déclaration
d’existence N° 11 75 07 84275.
Consultez notre site web.
www.institutneerlandais.com

Bulletin à retourner complété, signé et accompagné
du règlement, au Département de langue, avant le
13 mai 2013 pour les cours collectifs du soir.
Ouverture programmation conditionnée à un
nombre minimum de participants. Acceptation dans
la limite des places disponibles.

VOLET 1/2  Pour les stages intensifs et les sessions semi-intensifs, reportez-vous au volet 2/2.

COURS COLLECTIFS DU SOIR TRIMESTRIELS
(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)














Tarifs pour particuliers,
frais de dossier/matériel compris

Elementaire A

du lundi 13 mai au lundi 1er juillet 2013 inclus

lundi 18h00-19h30

tous les lundis, SAUF le 20 mai (Pentecôte)

Elementaire A

du jeudi 16 mai au jeudi 27 juin 2013 inclus

jeudi 19h30-21h00

tous les jeudis

Elementaire B

du mardi 14 mai au mardi 25 juin 2013 inclus

mardi 19h30-21h00

tous les mardis

Elementaire B

du jeudi 16 mai au jeudi 27 juin 2013 inclus

jeudi 18h00-19h30

tous les jeudis

Elementaire C

du jeudi 16 mai au jeudi 27 juin 2013 inclus

jeudi 19h30-21h00

tous les jeudis

Elementaire D

du mercredi 15 mai au mercredi 26 juin 2013 inclus

mercredi 18h00-19h30

tous les mercredis

Elementaire D

du mercredi 15 mai au mercredi 26 juin 2013 inclus

mercredi 19h30-21h00

tous les mercredis

Autonome L

du lundi 13 mai au lundi 1er juillet 2013 inclus

lundi 19h30-21h00

tous les lundis, SAUF le 20 mai (Pentecôte)

Autonome J

du jeudi 16 mai au jeudi 27 juin 2013 inclus

jeudi 18h00-19h30

tous les jeudis

180 €
(7 x 1h30 = 10h30 de cours)

180 €
(7 x 1h30 = 10h30 de cours)

180 €
(7 x 1h30 = 10h30 de cours)

180 €
(7 x 1h30 = 10h30 de cours)

180 €
(7 x 1h30 = 10h30 de cours)

180 €

(7 x 1h30 = 10h30 de cours)

180 €

(7 x 1h30 = 10h30 de cours)

180 €
(7 x 1h30 = 10h30 de cours)

180 €
(7 x 1h30 = 10h30 de cours)

Perfectionnement M du mardi 14 mai au mardi 25 juin 2013 inclus

180 €
(7 x 1h30 = 10h30 de cours)

mardi 18h00-19h30

tous les mardis

Perfectionnement J

du jeudi 16 mai au jeudi 27 juin 2013 inclus

jeudi 19h30-21h00

tous les jeudis

180 €
(7 x 1h30 = 10h30 de cours)

Elementaire 3

du mercredi 15 mai au mercredi 26 juin 2013 inclus

mercredi 19h30-21h30

tous les mercredis, samedi 8 juin et samedi 22 juin

349 €

(14 x 1h30 = 21h de cours)

et samedi 09h00-12h30

Je m’inscris au(x) module(s) coché(s) ci-dessus, et je joins le règlement, d’un montant de ……………………....… €

Nom, prénom :
Adresse :
Code postal et ville :
E-mail :
Téléphone :
Date et signature, précédées de
la mention ‘ Bon pour accord’ :
121 rue de Lille
75007 Paris

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

t +33 1 53 59 12 49
f +33 1 45 56 00 77

coursnl@institutneerlandais.com
www.institutneerlandais.com

V005

PROGRAMMATION BULLETIN D’INSCRIPTION
PRINTEMPS-ETE 2013
DU 13 MAI 2013
AU 30 AOUT 2013

PARTICULIERS

Bulletin à retourner complété, signé et accompagné du
règlement, au Département de langue, avant le début
des sessions pour les stages et ateliers. Ouverture
programmation conditionnée à un nombre minimum
de participants. Acceptation dans la limite des places
disponibles.

Formation professionnelle : prise
en charge possible dans le cadre
de la Formation professionnelle
continue, déclaration
d’existence N° 11 75 07 84275.
Consultez notre site web.
www.institutneerlandais.com

VOLET 2/2  Pour les cours collectifs du soir trimestriels, reportez-vous au volet 1/2.
Tarif pour particuliers, déjeuner, frais
de dossier et de matériel inclus

TRAINING COMMUNICATION INTERCULTURELLE
(13)



Affaires NL*

le vendredi 7 juin 2013

219 €
*Inscription avant le 29/03/2013

journée de 10-17h, 1 déjeuner inclus

SESSIONS SEMI-INTENSIFS DE 6 SEMAINES
(14)

(15)




Semi-intensif
Elementaire 3

du mardi 14 mai au mardi 25 juin 2013 inclus

mardi 18h00-21h00

six mardis consécutifs



(6 x 3h00 = 18h de cours)

du lundi 13 mai au lundi 1 juillet 2013 inclus

lundi 18h00-21h00

six lundis consécutifs, SAUF le 20 mai (Pentecôte)

Stage elementaire 1
6 sessions de 3h

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)







(23)

(24)








du lundi 1er juillet au samedi 06 juillet 2013 inclus
du lundi 1er juillet au samedi 06 juillet 2013 inclus

du mercredi 21 août au vendredi 23 août 2013 inclus

3 jours de 6h

9h-13h et 14h-16h du mercredi au vendredi

6 sessions de 3h

le matin

Stage elementaire 2
le soir

du lundi 08 juillet au samedi 13 juillet 2013 inclus
du lundi 08 juillet au samedi 13 juillet 2013 inclus
du lundi 22 juillet au mercredi 24 juillet 2013 inclus
9h-12h du lundi au mercredi

Stage elementaire 2

du mercredi 28 août au vendredi 30 août 2013 inclus

3 jours de 6h

9h-13h et 14h-16h du mercredi au vendredi

Stage elementaire 3

du lundi 1er juillet au samedi 06 juillet 2013 inclus

le soir

Stage elementaire 4
le matin

Stage elementaire 4
6 sessions de 3h

le soir

349 €
349 €
349 €

18h-21h du lundi au vendredi et 9h-12h le samedi

6 sessions de 3h

Stage elementaire 3

349 €

9h-12h du lundi au samedi

Stage elementaire 2

le matin

349 €

18h-21h du lundi au vendredi et 9h-12h le samedi

Stage elementaire 1
Stage elementaire 2

349 €

9h-12h du lundi au samedi

9h-13h et 14h-16h du lundi au mercredi

6 sessions de 3h
(27)

Tarifs pour particuliers,
frais de dossier et de matériel compris

du lundi 15 juillet au mercredi 17 juillet 2013 inclus

6 sessions de 3h
(26)

(6 x 3h00 = 18h de cours)

3 jours de 6h

6 sessions de 3h
(25)

le soir

349 €

Stage elementaire 1

6 sessions de 3h
(22)

le matin

Stage elementaire 1
6 sessions de 3h

349 €

er

Semi-intensif
Autonome 1

STAGES INTENSIFS DE LANGUE HEBDOMADAIRES
(16)

Tarifs pour particuliers,
frais de dossier et de matériel compris

349 €
349 €
349 €

9h-12h du lundi au samedi

du lundi 1er juillet au samedi 06 juillet 2013 inclus

349 €

18h-21h du lundi au vendredi et 9h-12h le samedi

du lundi 08 juillet au samedi 13 juillet 2013 inclus

349 €

9h-12h du lundi au samedi

du lundi 08 juillet au samedi 13 juillet 2013 inclus

349 €

18h-21h du lundi au vendredi et 9h-12h le samedi

Je m’inscris au(x) module(s) coché(s) ci-dessus, et je joins le règlement, d’un montant de ……………………....… €
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal et ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date et signature, précédées de
la mention ‘ Bon pour accord’ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
121 rue de Lille
75007 Paris

t +33 1 53 59 12 49
f +33 1 45 56 00 77

coursnl@institutneerlandais.com
www.institutneerlandais.com

