FORMATION ANGLAIS VOYAGES & LOISIRS
FORMULAIRE D’INSCRIPTION N°
Nom/prénom
Adresse

Nice to
see you !

Ville

.......................................................................................................................

...................................................

Code Postal

.....................................................

Tél
Mail

date et année :

................................................................................................................

Fix

....................................................

............................................................

...........................................................................................................................

Profession/Activité .........................................................................................................
Employeur ....................................................................................................................

................................................................

		

DÉBUTANT A0			

FAUX-DÉBUTANTANT A1

PRÉ-INTERMÉDIAIRE A2/B1

THÈMES ABORDÉS : Making travel plan (planifier son voyage), Booking a flight (réserver un vol), Booking a hotel (... un
hôtel), At the airport, At the hotel, Sightseeing (visite touristique), Making a dinner reservation (réserver une table),
At the restaurant, Getting around the city (se déplacer en ville), Shopping, At the theater, On the plane (Dans l’avion)
Les outils pédagogiques sont fournis

st gilles les bains

st denis

LUNDI 10H - 12H

LUNDI 10H - 12H

30 septembre > 2 novembre

30 septembre > 2 novembre

LUNDI 17H45 - 19H45

MERCREDI 17H30 - 19H30

30 septembre > 2 novembre

2 octobre > 4 novembre
Merci de ne cocher qu’une seule horaire

TOTAL :

499 € (possibilité de paiement en 2 ou 3 chèques)

Réglement :

au comptant

par chèque de

En .................................... chèques de .....................

Facture : Oui / Non

Merci de nous remettre le formulaire dans l’un
de nos centres ou de nous l’envoyer par voie postale à
ENGLISH WORKSHOP CO

15ter bis rue d’Anjou 97434 St Gilles les bains

Contact us now !

par CB

en espèces

À l’Ordre de : ................................................................................

L’inscription n’est pris en compte qu’après réception
de ce formulaire dûment complété et du règlement de 499 €.
(sous réserve de l’inscription d’un minimum de 4 participants)
Date :

Signature :

Comment avez vous découvert English Workshop co ?
St Gilles : 15 ter bis rue d’Anjou 97434
St Denis : 22 rue Félix Guyon 97400

proche, amis

flyer

presse

internet

contactenglishworkshopco@gmail.com
0692 89 28 82 / 06 93 01 63 63

autres(précisez):
..............................
..............................

Exonération de TVA en vertu de l’article 261 du code général des impôts (N° de déclarant : O4973140097 SIRET : 831 835 152 00016 APE 8559B)

