Association Langue bulgare, langue d’Europe
COURS POUR ADULTES - inscription

ÉTUDIANT
Nom, prénom : ........................................................................................................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................................................
Code postal/Ville : ....................................................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................................................................
E-mail :....................................................................................................................................................................................................

FORMATION
MODULE de 30 à 33 cours de 1h30 à 2 heures, soit un total de 50 à 60 heures.
Les cours sont dispensés à distance ou en présentiel selon un calendrier fourni en début d’année et sur une plateforme d’enseignement en
ligne. Toute modification est notifiée par mail ou sms.
Les cours sont mis à disposition, mais les étudiants peuvent se munir de manuels à leur charge.

PARTICIPATION FINANCIERE
500 ou 600 euros selon le cours, payables à l’inscription par chèque ou virement bancaire au nom de :
Association LANGUE BULGARE LANGUE D’EUROPE
IBAN : FR76 1027 8060 4500 0216 3070 112
BIC : CMCIFR2A
En cas de demande de paiement échelonné - uniquement par 3 chèques envoyés dès l’inscription au Trésorier.
Aucune remise ou remboursement n’est dû en cas d’absences ou d’abandon de l’étudiant.
Des remises sont possibles uniquement en cas d’inscription tardive, après la moitié du cours.

AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGES
Pour les besoins de la communication sur les cours, des prises d’images sont possibles. Les publications sont non-nominatives.
Ces images ne seront utilisées qu’à titre illustratif de notre action et en aucun cas dans un contexte commercial.
Autorise

N’autorise pas

J’autorise la collecte et la conservation des données ci-dessus selon les modalités suivantes : les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement
dont le responsable est le chef d’établissement. Ces données sont collectées uniquement aux fins de l’enseignement et sont nécessaires à la délivrance des certificats.
Elles seront conservées pendant la durée de l’enseignement. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement
et de portabilité de ces données que vous pouvez exercer auprès du Chef d’établissement. En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous
pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL.

Fait le
Signature :

POUR NOUS CONTACTER
Tél : 06 21 08 00 39 • contact@languebulgare.fr • www.languebulgare.fr • https://www.facebook.com/ecole.bulgare.paris

