Alliance française
Ile Maurice

FICHE D’INSCRIPTION
Cours pour adultes
Inscription jusqu’au 30 septembre
Rentrée octobre 2020
Nom : ……………….....…………… Sexe : M (

) F(

) Date de naissance : ……………/…………...../……………………………

Prénom : …………………………………………………….......

Courriel (obligatoire) …...………………………….................................

Adresse :..………………………………………………………………………….……………………..…...........................................................
Téléphones :

Domicile (obligatoire) : ……………………..

Portables obligatoires : ………………………………………………….

Cours de Français Généraux

Horaires

Durée

Tarifs

Début des
cours

MQA Approved
En
ligne

Samedi 10h30 à midi

32 heures

Rs. 4600

10.10.20

Français Écrit (maitrise de la grammaires)

Samedi 13h30 à 15h30

32 heures

Rs. 4600

17.10.20

Expression Orale Niveau Intermédiaire

Vendredi 16h30 à 18h30

32 heures

Rs. 4600

23.10.20

Vendredi 16h30 à 18h30

32 heures

Rs. 4600

30.10.20

Samedi 14h00 à 15h30

30 heures

Rs. 4500

26.09.20

Samedi 11h30 - 13h30

32 heures

Rs. 4200

24.10.20

Mardi 16h00 à 18h00

32 heures

Rs. 4700

20.10.20

Samedi 09h00 à 10h30

32 heures

Rs. 4700

24.10.20

Français Écrit (cours de perfectionnement)

Expression Orale - en ligne Niveau Avancé + B2

En
ligne

Théâtre pour les adultes

MQA Approved

Formations Diplômantes
Cours de préparation aux examens du DELF B2
Cours de préparation aux examens du DALF C1
Cours de préparation aux examens du DALF C1
***Frais d'examens du France Éducation
Internationale non compris***
Cours de Français à visée Professionnelle

En
ligne

MQA Approved

Journalisme Multimédia – pour les débutants

Vendredi 10h30 à 12h30

36 heures

Rs 6,000

25 .09.20

Journalisme, Radio, Presse & Communication

Samedi 12h30 à 14h30

60 heures

Rs 10,000

26.09.20

** Date de rentrée : sauf imprévu, vous serez informé en cas de changement au niveau de la date de la rentrée.
Paiement en ligne: Ref: …...............................................................

1, RUE VICTOR HUGO, BELL VILLAGE
Téléphone : (+230) 2122949 / Télécopie : (+230) 212 28 12
Courriel : cours.afim@gmail.com / Site web : www.afmaurice.org /

Choix

Alliance française
Ile Maurice
Conditions d’inscription : La participation à un cours ne devient effective qu’après le versement de l’intégralité
des frais de scolarité. Il est à noter que si le nombre requis (minimum. 10 candidats) pour l’ouverture d’une
session n’est pas atteint, le centre sera dans l’obligation d’annuler le cours.
Il est à noter que,
Annulation de dossier : Si l’annulation intervient avant le début de la session de cours, il sera retenu Rs 200 de
frais de dossier au moment du remboursement des frais engagés.
AUCUN REMBOURSEMENT NE PEUT ETRE ACCORDE APRES LE COMMENCEMENT D’UNE SESSION DE
COURS (2 classes).
Règlement à l’attention des parents des enfants mineurs et aux étudiants
1.

L'inscription aux cours de l'Alliance Française, implique l’adhésion pleine et complète aux règlements.

2. L’étudiant mineur est sous la responsabilité de l’Alliance Française durant les heures de cours uniquement et ne
doit pas rentrer dans les salles de cours tant que l’enseignant n’y est pas. Avant et après les heures de classe, les
parents sont responsables de leur(s) enfant(s).
3. La dégradation ou la détérioration du matériel de l’Alliance Française par un élève entraînera l’exclusion
immédiate de celui-ci, et une demande de dédommagement sera présentée aux parents pour les mineurs ou à
l’étudiant.
4. L’Alliance Française est un centre de formation. Il est demandé à chaque étudiant de respecter le silence lors de
ses déplacements dans les locaux de l’Alliance Française.
5. Il est rappelé qu’un élève inscrit se doit d’être ponctuel et assidu aux cours.
6. Les étudiants ne sont pas autorisés à manger dans les salles de classe ainsi et il est aussi interdit de fumer dans les
locaux.
7. En cas de cyclone, les cours sont dispensés jusqu’à l’entrée en alerte de niveau 2. En cas de forte pluie, si le
ministère décide de fermer les écoles, les cours scolaires sont aussi annulés à l’Alliance Française.
8. L’inscription aux cours n’entraîne pas une adhésion systématique à la médiathèque. Il est cependant conseillé aux
parents de faire le nécessaire pour que l’enfant fréquente la médiathèque et ses animations.

Nom & Prénom du candidat / étudiant: ………………………………………………………….……………………
Inscription faite par :……………………………………………………………………………………..(nom & Prénom)
Relation au candidat/étudiant : père/mère ou autres……………………………………………………………………..
Date & signature : …………………………………………………………………

1, RUE VICTOR HUGO, BELL VILLAGE
Téléphone : (+230) 2122949 / Télécopie : (+230) 212 28 12
Courriel : cours.afim@gmail.com / Site web : www.afmaurice.org /

