Bulletin d’inscription Mrs Bolden
Tous nos cours sont « PRATIQUES » Practice makes « PERFECT »

Rapprochez-vous de vos objectifs d’apprentissage linguistique avec nous !
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

Portable :

Mail :

Adresse :
Personne à contacter en cas d’urgence
Couleur préférée

Loisirs /Activité

 PS, MS et GS

Autre langue vivante

Choix des Cours (sur réservation et rdv)
 CP CE1 et CE2

 Préparation Examens,Devoirs et autres projets

 CM1, CM2

 Collégiens/Lycéens

 Séjours linguistiques - Immersion totale

 Business/Séminaire

 Conversation en anglais

Tarifs
 Formule #1 (2 - 10 ans) : Un cours essai 1h @ 15euros

 Chèque

  Formule #2 (2 -10 ans) : Carnet 10 séances (10h) « efficacité maximum » 100 euros

 Espèces

  Formule #3 (11 - Adultes) : Un cours essai 1h @ 24 euros
  Formule #4 (11 - Adultes) : Carnet 10 séances (10h) « efficacité maximum » 200 euros
  Formule #5 (semaine linguistique (5 jours) – immersion totale pension complète) : 160 euros/jour/pers. 14 heures d’anglais par
jour (4 heures de pédagogie et 10h de conversation par jour pratique et avec hébergement), possibilité de faire aussi 6 ou 7 jours!
  Formule #6 (journée linguistique – immersion totale pension complète) : 120 euros/jour/pers. 12 heures d’anglais par jour (4
heures de pédagogie et 8h de conversation par jour pratique et sans hébergement )
  Formule #7 (Week-end linguistique – immersion totale pension complète) : 240 euros/pers. 30 heures de vendredi 18h a
dimanche 18h.
  Supplément de 5 euros par personne/jour pour toutes prestations au centre Regus

Choix de
date de stage

du……………………………………… au…………………………………………….

Total……………………………

Date et Signature:

Mrs. BOLDEN Awa
9 place du général Leclerc- 72160 TUFFE
Portable : 06 46 19 11 75 - Tel/fax : 02 43 93 29 34
SIREN n° 534-506-423 SIRET n° 534-506-423-00019

Email : mrsbolden72@gmail.com
site : www.mrsbolden.com
Enseignement de l‘anglais
TVA non applicable, art 293 B du CGI

Conditions générales Mrs Bolden :
*

Pour les Séjours Linguistiques

1. Paiement :
Nos conditions de paiement sont : 100% du prix global à la commande, non remboursables en
cas de désistement. Votre chèque sera encaissé 30 jours avant votre arrivée.
2. Désistement
En cas d'annulation du stage par le client 30 jours avant votre arrivée, Mrs Bolden retiendra
20% du montant du prix globale du stage, 29 jours à la date de votre arrivée, Mrs Bolden
retiendra 100% du montant du prix globale du stage. En cas de force majeure (maladie, etc.),
nous nous efforcerons de proposer des dates alternatives sans supplément de facture.
3. Assurances
Mrs Bolden souscrit une assurance responsabilité civile pour le compte de personnes
accueillies dans le cadre de ses prestations. Le/La stagiaire reste sous sa propre responsabilité
pendant toute la durée du stage, y compris pendant le trajet aller-retour domicile/stage ou lieu
de travail /stage.
*Pension complète : Hébergement dans une chambre en solo, 3 repas par jour (petit dej, dej et
dîner), activités payantes et frais de déplacement en sus.
*

Pour nos carnets et tout autres services

Nos conditions de paiement sont : 100% du prix global à la commande, non remboursables en
cas de désistement. Votre chèque sera encaissé immédiatement.
Merci/ Thank you!
Pour toutes questions, n'hésiter pas a nous contacter.

Cette fiche doit obligatoirement être signé par le client et doit accompagner le bulletin
d’inscription. Merci
Lu et approuvé :-------------------------------------------------------------------------------------------Date et Signature: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Mrs. BOLDEN Awa
9 place du général Leclerc- 72160 TUFFE
Portable : 06 46 19 11 75 - Tel/fax : 02 43 93 29 34
SIREN n° 534-506-423 SIRET n° 534-506-423-00019

Email : mrsbolden72@gmail.com
site : www.mrsbolden.com
Enseignement de l‘anglais
TVA non applicable, art 293 B du CGI

