BULLETIN D’INSCRIPTION COURS DE FRANÇAIS GENERAL EN GROUPES
RESIDENTS NC ANNEE 2022
5 personnes minimum d’un même niveau linguistique par classe

NOM : ………………………………… PRENOM (S) : …………………………………..
NOM DE JEUNE FILLE : ……………………………………………..
Date et lieu de naissance : ………/……../…………. à ………………………. (Pays : …………………………..)
Nationalité : …………………………………………….
Profession : ……………………………………………..
Adresse :………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………..
Adresse email : …………………………

Mobilis : ……………………………

J’ai étudié le français au CREIPAC l’année dernière :

 Oui  Non

Nom du dernier professeur(e) : ……………………………………………..
Votre niveau (auto-évaluation) :
□ Débutant complet A1

□ Débutant A1+/A2

□ Pré-intermédiaire A2+/B1

□ Intermédiaire B1

□ Intermédiaire-avancé

□ Avancé B2+/C1

B1+/B2

□ Elémentaire A2

Diplôme obtenu antérieurement (DELF, TCF etc.) ……………………………………………
Tarif cours FLE résidents :
Par

 chèque n°………………………………..
 espèces

&

15 600 F (12 heures) + 2700 F.CFP inscription / an

Quittance n° ………………………

 autre ……………………………………. Du ………../…………../2022
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Cours de français général à l’année
Le CREIPAC vous propose 10 sessions / an à raison de 12 heures de cours de FLE pour chaque session.
Votre place ne vous sera toutefois confirmée que si nous avons 5 personnes d’un même niveau
linguistique inscrites pour un cours.
Un test de placement écrit et oral vous sera proposé au moins une semaine avant le 1er jour des cours,
sauf pour les débutants complets. C’est la meilleure garantie pour suivre un cours qui correspond
réellement à votre niveau. Le CREIPAC se réserve toutefois la possibilité de vous diriger vers un autre
cours si votre niveau ne correspond pas au niveau des autres élèves.
Si vous estimez que le niveau du cours n’est pas approprié, n’hésitez pas à contacter votre
professeur(e).
Si à la fin d’une session, nous ne pouvons pas constituer un groupe de 5 personnes et que vous voulez
poursuivre les cours avec nous, nous vous proposons des cours semi-particuliers (de 2 à 4
personnes d’un même niveau linguistique) aux tarifs suivants :
- 4 personnes de même niveau linguistique : 2500 F / personne
- 3 personnes de même niveau linguistique : 3000 F / personne
- 2 personnes de même niveau linguistique : 3800 F / personne
Les jours et les horaires seront définis avec vous, en fonction de vos disponibilités et de la disponibilité
de nos professeurs.

Conditions d’inscription et de paiement
Vous devez vous acquitter des frais d’inscription de 2700 F, valables au titre de l’année 2022, à payer
une fois et du montant des cours. Le paiement des cours doit être effectué avant le début de chaque
session. Faute de paiement, vous ne pourrez pas avoir accès aux cours.
Attention : aucun remboursement ne pourra être effectué si vous ne venez pas aux cours.

Pièces à fournir pour l’inscription



Passeport ou pièce d’identité
Diplôme obtenu antérieurement le cas échéant

Droit à l’image
Le CREIPAC peut être amené à prendre des photos ou des vidéos de vous lors des cours de français ou
lors des activités proposées pour diffusion sur sa page Facebook, son site internet ou pour sa
communication externe. Cela ne donne lieu à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. Les
captations de votre image sont uniquement prises à des fins de promotion du CREIPAC, sans limite
dans le temps.
J’accepte 

Je n’accepte pas 

Les données personnelles mentionnées sur cette fiche sont strictement confidentielles et n’ont pas
vocation à être divulguées.
Je comprends et j’accepte les conditions d’inscription.
Fait à Nouméa, le ……./……./2022

Signature :
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