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PRÉ-INSCRIPTION AUX COURS DE FRANÇAIS
 INFORMATIONS PERSONNELLES PERSONAL INFORMATION
NOM FAMILY NAME :
Prénom First name :
Sexe Sex :

Masculin Male

Féminin Femal

Date de naissance JJ/MM/AA Date of Birth DD/MM/YY :

/

/

Ville et Pays de naissance City and Country of Birth :
Adresse mail E-mail address :
Numéro de téléphone Phone number :
Adresse en France Address in France :
Code postal Postal code :

Ville City :

Langues parlées Known languages :
 TYPE DE COURS TYPE OF COURSE
Cours en journée

FORMULES

Débutant Beginner (7h30)
Standard Standard (7h30)

Morning & afternnon course

« À LA CARTE »

Cours du soir

Evening classes

Cours particuliers
Private lessons

 NIVEAU LEVEL

Français général General French course
Phonétique Phonetics
Conversation conversation
Culture française French culture
Tutorat Tutoring

Débutant (3h)

Basique (1h30)

Beginner

particulier solo

Débutant Beginner
Pré-Intermédiaire Pre-intermediate
Intermédiaire Intermediate
Avancé Upper intermediate
Perfectionnement Advanced

/

Standard (3h)

Basic

solo (1 student - 1 teacher)

 DATES JJ/MM/AA DD/MM/YY du from :

Basique Basic (4h30)
Intensif Intensif (15h)

/

Standard

particulier duo

duo (2 students-1 teacher)

A0
A2
B1
B2
C1

au to :

A1
A2/B1
B1/B2
B2/C1
C2

/

/

 Autres informations / Commentaires / Questions Other informations / Comments / Questions

 Indiquez vos compétences en français Indicate the skills you can manage in French
L'alphabet et la prononciation (A, B, C, … )
Saluer (bonjour, au revoir, merci … )
Se présenter (je m'appelle, je viens de … , je suis américain, … )
Faire connaissance (Comment tu t'appelles ? Tu viens d'où ? Tu habites où ? … )
Acheter (Je voudrais un café, s'il vous plaît. Combien ça coûte ? …)
Les nombres et les dates (1, 2, 3, 37, 75 … 100, →lundi 17 mars, … )
Les sports et activités (faire du foot, jouer du piano, jouer au tennis … )
La négation (ne... pas : je ne suis pas français)
Exprimer ses goûts, parler de ses préférences (j'aime, je n'aime pas...)
Les présents : verbes en -ER (manger, parler, aimer, habiter...)
Les présents : verbes courants (être, avoir, aller, vouloir, faire, venir, pouvoir)
Inviter, accepter, refuser (Tu veux … ? Non, je ne peux pas. On va … ? Oui, avec plaisir. … )
L'heure et les moments de la journée (matin, 10h30, le soir … )
Parler de quelqu'un / parler de sa famille (il est ingénieur, c'est mon père )
Les possessifs (ma / mon / mes …)
Décrire quelqu'un (il est grand, il a les yeux bleus, il est gentil et intelligent … / adjectifs )
Parler du futur (futur proche) (je vais partir, il va venir …)
Quelques activités quotidiennes (se lever, faire les courses, cuisiner … )
Les partitifs et contraction (de la, du, des, à la, au, aux)
Faire des achats (quantité : un kilo de…, un peu de…, alimentation, restaurant, bar, courses …)
S'orienter, se diriger (la ville, les magasins, tourner à gauche, en face de…, près de…, … )
Parler de son quotidien / de sa vie – Écrire une carte postale
Acheter des vêtements (vêtements et accessoires, acheter, demander la taille, … )
Raconter un fait passé : le passé composé (j'ai mangé, je suis allé … )
Notion de temps et fréquence (d'abord, ensuite, après, souvent, rarement, … )
La négation (ne … pas, ne … plus, ne … jamais, … - place de la négation au passé composé )
Décrire au passé : l'imparfait (quand j'étais jeune, je faisais, … )
Parler au passé : passé composé VS imparfait
L'obligation et l'interdiction (il faut … je dois … + infinitif)
Exprimer son opinion de manière simple (je pense que … , je (ne) suis (pas) d'accord … )
Utiliser les pronoms relatifs « qui » et « que »
Les pronoms COD et COI (le, la, les, leur, lui : je la vois, tu lui dis … )
Comparer (il est plus cher, elle est aussi petite que … , c'est moins … )
Faire des projets | futur simple
Demander des renseignements dans des situations formelles (conditionnel de politesse)
Les pronoms relatifs simples (qui, que, dont,où)
Supposition / condition / hypothèse (si …) et le conditionnel
Utiliser les pronoms « en » et « y »
Argumenter, débattre
Les pronoms relatifs composés (lequel, auquel, … )
Le subjonctif
Le discours rapporté – la concordance des temps (il m'a dit qu'il aurait du retard s'il venait à pied)
Écrire un CV, une lettre de motivation, le monde du travail

Merci de nous envoyer le formulaire complété à flenantes@gmail.com
Thank you for sending your completed form to flenantes@gmail.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – PRESTATION DE SERVICE
INSCRIPTIONS
Pour s’inscrire, il faut :
• Être âgé de 16 ans à la date de début des cours – les mineurs de 16
à 18 ans doivent présenter une autorisation parentale ou de leur
famille d'accueil.
• Avoir complété le formulaire de pré-inscription comprenant le
test de connaissances pour déterminer le niveau et le groupe de
l'élève.
• Payer les frais d’adhésion lors de l'inscription administrative cf .
« Frais d'inscription »
FRAIS D'ADHÉSION
Les frais d'adhésion sont payables à l’inscription et sont valables pour une
année académique (de sept à fin août). Ils doivent être payés à l'inscription
et ne sont pas remboursables. Les frais d'inscription comprennent :
•
les frais administratifs
•
le matériel pédagogique de cours
•
l'accès à la médiathèque (emprunts de 2 semaines possibles –
sauf manuels pédagogiques, sur place)
Tarifs d'adhésion :
•
Adhésion Individuelle : 20€/an
•
Adhésion Famille ou Couple : 30€/an
•
Adhésion Entreprises : 75€/an
•
Adhésion Associations : 45€/an
•
Adhésion Formateur (et futurs formateurs) en langues : 15€/an.
PAIEMENT DES COURS
Les frais de cours sont payables au plus tard la première semaine de
cours. Le paiement en Euros est possible par virement, par chèque ou en
espèce. Les frais bancaires sont à la charge de l'élève. Une facture des
cours est délivrée par l'école au moment du paiement.
INSCRIPTION et ATTESTATION
Une attestation d’inscription peut être délivrée au participant, une fois le
paiement de l'inscription effectué. Sur demande, une attestation de suivi
des cours (heures, niveau, etc.) peut être fournie à l'élève à la fin des cours.
ANNULATION
En cas d’annulation de l'inscription aux cours par l’étudiant, avant le début
de ceux-ci, les frais d'adhésion seront retenus.
FLE Nantes se réserve le droit d’annuler les cours qui n’auront pas
recueillis un nombre suffisant d’inscriptions. Dans ce cas, la totalité du
montant versé sera remboursée.
INTERRUPTION / ABSENCE / RETARD
En cas d’interruption des cours ou d'absences, les frais ne seront
pas remboursés, sauf cas particuliers et sur justificatif. Toute partie de
cours non suivie par l’étudiant ne donnera droit à aucun remboursement
ou report.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Nous prions les élèves d'arriver à l'heure aux cours par respect pour le
groupe et le formateur.
En cas de retard ou d'absence merci d'en informer l'école ou le formateur
rapidement.
Si le comportement de l’étudiant est de nature à nuire au bon déroulement
des cours ou à la réputation de FLE Nantes, celui-ci sera immédiatement
exclu, sans préavis ni remboursement.
DROIT À L’IMAGE
Sauf avis contraire du participant à l’inscription, le formateur peut être
amené à prendre des photos ou des vidéos des étudiants et à les utiliser
dans ses documents d’information et de communication.
RÉCLAMATIONS
FLE Nantes s’engage à étudier attentivement toute réclamation qui lui sera
adressée par courrier ou par mail.

L’inscription à l’un de nos cours implique l’acceptation de nos modalités
d’inscription.
Conditions Générales de Ventes en vigueur jusqu'au 31 août 2018

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
SUBSCRIPTIONS
To subscribe to our program, you must :
• Be 16 years old or more at the start of the course – minors
between 16 and 18 years old must provide a parental permission.
•

Have completed the pre-registration form including the test that
determines the level and therefore the group of the student.

•

Pay the membership fee see. « Registration fee »

MEMBERSHIP FEE
The membership fee must be paid after the registration. The registration
form is valid for a whole academic year (from September to August). The
fee is non-refundable. The registration fee includes :
•
the administration fee
•
the pedagogical tools used in class
•
the access to the library (you can borrow documents up to two
weeks- except pedagogical manuels which can only be
consulted on the spot)
Membership fee :
•
Indidual Membership : 20€/year
•
Family ans Couples Membership : 30€/year
•
Enterprise Membership: 75€/year
•
Association Membership: 45€/year
•
Language teachers Membership: 15€/year.
COURSES PAYMENT
The courses fees must be paid during the first week of the program at the
latest.
The payment in Euro can be made in cash, by check or by bank transfer. The
bank fees are at the student's expense. A bill for the courses will be
delivered by the school.
REGISTRATION CERTIFICATE
A registration certificate can be provided to the student once the
registration fee is paid. If required, a certificate confirming the courses
follow-up can be delivered at the end of the program.
CANCELLATION
In case of a registration cancellation from the student before the start of
the course, the membership fee will not be refunded. FLE Nantes reserves
the right to cancel any course that would not have gathered enough
students. In that case, a full refund will be made.
INTERRUPTION / ATTENDANCE / DELAY
In case of interruption or non-attendance to any course, no refund will be
made, except under particular circumstances and upon presentation of
evidence.
RULES AND REGULATIONS
We ask the students to arrive on time to the courses out of respect for the
group and the tutor.
In case of delay or absence please make sure to let the school or the tutor
know as soon as possible.
If the student's behavior is detrimental to the good run of the courses or to
the reputation of FLE Nantes, they will be excluded immediately, without
notice or refund.
COPYRIGHT
Unless otherwise noted, the tutor might take pictures or videos of the
students and use them for pedagogical and professional purposes.
CLAIMS / DEMANDS
FLE Nantes commits to study carefully any claim that will be made to them
by mail or email.

To subscribe to any of our courses implies the acceptance of our general
terms and conditions.
General Terms and Conditions remain in force until 31st August 2018

