
 

FICHE D’INSCRIPTION 

AUX COURS PARTICULIERS 

 

 

 

Nombre d'heures demandé : ________________________________________________________ 

VOTRE ETAT CIVIL Civilité : M.  /  Mme  

Date de naissance _________________________________________________________________ 

Nom ____________________________________________________________________________ 

Prénom _________________________________________________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________________ 

Ville ____________________________________________________________ CP_____________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

Téléphone : domicile________________________________ portable _______________________ 

Profession _______________________________________________________________________ 

FORMATION  

Avez-vous déjà appris le russe ?   Oui  /   Non  

Pendant combien de temps et dans quel établissement ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 
Niveau souhaité :  Débutant   /  Faux-débutant   /  Moyen   /  Supérieur  
 

Pour quelle raison étudiez-vous le russe ?           Professionnelle    /   Privée  
 

Choisissez un jour à votre convenance :   LU    MA    MC    JEU    VD 
 

Indiquez les horaires souhaités pour les cours (8h30–20h30) : 

__________________________________________________________________________________ 

 
RÈGLEMENT  

 

Particulier :             Chèque                                            Virement 

 

Entreprise :             Chèque                                            Virement  



Fait à ______________________                                 le___________________ 

 

 

Lu et approuvé  

 

(Signature) 

 

 

* * En signant ce document, je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation aux 

cours de russe 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX COURS DE RUSSE 

 

ACCENTS RUSSES assure l’enseignement du russe pour les entreprises et les particuliers. 

En vous inscrivant à l’un de nos cours de langue, vous acceptez les conditions générales 

d’ACCENTS RUSSES  : 

 

1. Conditions générales 

1.1 Un candidat qui s’inscrit aux cours d’ACCENTS RUSSES doit être âgé d’au moins 18 ans. 

1.2 Un candidat non encore majeur mais qui aura 18 ans au cours de la formation devra 

fournir une attestation parentale l’autorisant à s’inscrire aux cours de russe d’ACCENTS 

RUSSES. 

 

2. Frais et Mode de paiement 

2.1 Les frais d’inscription sont à régler par chèque ou virement. En cas de virement, le 

paiement devra être effectué dans les délais fixés. Si ce montant n’est pas réglé dans sa 

totalité dans les délais impartis, le candidat perd tout droit de participation aux cours. 

2.2 La participation aux cours n’est possible que si le règlement a été effectué dans sa 

totalité lors de l’inscription. 

2.3 Les tarifs sont contractuels.  

2.4 Le matériel pour les cours n’est pas inclus dans le tarif du cours. 

 

3. Inscription 



3.1 L’inscription se fait par e-mail (administration@123versions.com) ou par la Poste 

avant le début des cours. L’inscription est effective si le dossier contient : 

– une fiche d’inscription dûment remplie et signée, 

– le document signé « Conditions de participation », 

– un chèque à l’ordre d’ « ACCENTS RUSSES », 

– une confirmation du virement (pour les entreprises). 

3.2 L’évaluation du niveau se fait pour les non-débutants et elle est déterminée par un test 

effectué lors du premier cours. Les frais de test sont inclus dans le tarif du cours. 

3.3 L’inscription aux cours particuliers se fait durant toute l’année. 

4. Annulation des cours 

4.1 En cas d’annulation d’un cours communiquée moins de 24 heures ouvrées avant le cours 

prévu ou en cas d’annulation non communiquée, le cours est considéré comme dispensé, et  

la feuille d’état de présence est à signer impérativement dès le cours suivant. 

5. Attestations de fréquentation 

5.1 Les attestations de participation sont délivrées aux élèves après la fin de la formation. 

6. Données à caractère personnel 

6.1 En application de la Loi « informatique et liberté » (78.17, art. 27), les informations 

contenues dans la fiche d’inscription nous sont nécessaires et elles sont strictement 

réservées à l’usage interne. 

7. Cas de force majeure 

7.1 ACCENTS RUSSES n’est pas responsable de l’arrêt de ses services en cas de force majeure  

(tels que : catastrophe naturelle, incendie, inondation, ordre émanant des autorités 

ou toute autre situation échappant au contrôle des parties contractantes). 

 

 

Signature ___________________ 

mailto:administration@123versions.com

