Formulaire d’inscription au programme d’anglais pour
adulte
2019-2020
Prénom et nom du/de la candidat(e) : ___________________________________
Sexe : H [ ] F [ ]
Date de naissance : ___________ (jj/mm/aaaa)
Adresse e-mail : ______________________________________
Adresse postale : ___________________________________________________
Code postal : _________________ Ville : __________________
Langue(s) parlée(s) à la maison : _____________________________________

Niveau d’anglais :
Faux débutant (min. A1) : [ ] Intermédiaire : [ ]

Avancé : [ ]

Inscription aux programmes d’anglais + examen éligibles CPF :
J’utilise mon compte CPF pour financier ce stage ? [ ] Oui

[ ] Non

Je précise le stage Linguaskill

[ ] Business

[ ] Général

Je choisis mon niveau (Linguaskill A2-B1 OU Linguaskill B1-B2) et mon créneau
horaire :

Linguaskill A2-B1

Linguaskill B1-B2

[ ] Stage 1 : 20h de stage les lundis à partir du 7
octobre 2019 + examen (3 modules) le 17 janvier
2020 à 10h

1452€
TTC

[ ] Stage 2 : 20h de stage les lundis à partir du
lundi 20 janvier 2020 + examen (3 modules) 17
avril 2020 à 10h

1452€
TTC

[ ] Stage 3 : 20h de stage les lundis à partir du
27 avril 2020 + examen (3 modules) 10 juillet
2020 à 10h.

1452€
TTC

[ ] Stage 1 : 20h de stage les jeudis à partir du 10
octobre 2019 + examen (3 modules) le 17 janvier
2020 à 10h

1452€
TTC
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[ ] Stage 2 : 20h de stage les jeudis à partir du
lundi 23 janvier 2020 + examen (3 modules) 17
avril 2020 à 10h

1452€
TTC

[ ] Stage 3 : 20h de stage les jeudis à partir du
30 avril 2020 + examen (3 modules) 10 juillet
2020 à 10h.

1452€
TTC

Je précise le stage B2 First (FCE)

Adult B2 First
(FCE)

[ ] Stage 1 : 30h de stage les mardis à partir du
28 janvier 2020 + examen le 06 juin 2020 .

2015€
TTC

Droit à l’image
Je, soussigné(e), ___________________________________ autorise Alphabet
Road à reproduire et diffuser les photos de moi prises pour faire connaître les
activités de l’atelier d’anglais.
[ ] N’autorise pas Alphabet Road à reproduire et diffuser les photos de moi
prises pour faire connaître les activités de l’atelier d’anglais
Fait à __________________ le __________________
Nom et signature :
Conditions de vente
CPF : Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout salarié, tout au long de sa
vie active, pour suivre une formation qualifiante. Le CPF a remplacé le droit individuel à la formation (Dif). Toutefois, les salariés ne perdent pas les heures acquises au titre du Dif et pourront les
mobiliser jusqu'au 31 décembre 2020. Depuis le 1er janvier 2019, il est alimenté en euros et non plus
en heures. Le CPF fait partie du compte personnel d'activité (CPA).
Afin de se conformer aux exigences du CPF, certains documents (notamment une convention, un
contrat, un programme détaillé et un devis) sont requis. Il incombe à l'étudiant de fournir ces
documents à son service des ressources humaines ou à l'OPCA correspondant pour amorcer le
processus de financement.
Une fois que le département des ressources humaines/OPCA a accepté votre demande de
financement et que vous avez signé votre facture avec Alphabet Road, vous êtes responsable du
paiement du solde final. En cas de refus ou de modification du financement du CPF, le client est
entièrement responsable de l’intégralité du paiement, dans les 30 jours suivant le début du cours.
Les exigences du CPF comprennent une feuille d'émargement et les étudiants doivent donc être
présents pour assurer leur financement. En cas d'absence ou de non-présentation, l'étudiant ne
sera pas remboursé ni indemnisé et sera redevable du paiement du montant convenu indiqué sur
la facture.
En cas d'inscriptions insuffisantes pour un cours particulier, Alphabet Road se réserve le droit
d'annuler ou de modifier l’inscription.
Alphabet Road 2 rue de Saint Quentin 67000 Strasbourg
administration@alphabetroad.fr +33 (0)9 80 79 74 75
Numéro Siret : 83965343300012

L'acceptation d'un cours financé par le système du CPF est subordonnée au respect des exigences
et du financement de CPF.
Une fois inscrit à un examen Cambridge, vous ne pouvez pas annuler ou modifier la date de
l'examen sans un préavis d'au moins 8 semaines.
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