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HORAIRES 

Les cours ont lieu le mardi et le jeudi de 9h45 à 12h30, sauf pendant les vacances scolaires. 
Les jours et les horaires pourront changer en cas de jour férié, mais le nombre de leçons restera identique. 
 

The courses are held on Tuesday and Thursday from 9:45am until 12:30am, except during the school holidays. 
The days and hours can change if public holiday, but the number of lessons will stay the same. 

TARIFS 
  

Le prix du cours (10 semaines) est de 500€, auquel s’ajoute 75€ de frais d’inscription. Les frais d’inscriptions sont valables un an. 
 

The course price (10 weeks) is 500€ plus 75€ enrolment fee. Enrolment fees are valid for one year. 
  

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Chaque stagiaire doit souscrire lui-même une assurance couvrant la responsabilité civile, la maladie, les accidents, la perte d'argent, 
d'objets de valeur ou de bagages, le vol et l'annulation ou interruption du stage pour des raisons personnelles ou de santé. 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Toutes les données que vous nous transmettez sont confidentielles 
et ne sont en aucun cas communiquées à l’extérieur de l’institut à moins d’un accord écrit préalable de votre part. 

 
M. ❏   Mme/Mlle ❏ NOM : …………………………………………………….. PRENOM : …………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AA) : ……………………………………........ NATIONALITE : …………………………………………….. 

PROFESSION : ……………………………………………………………….…. 

ADRESSE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

CODE POSTAL : ………………………... VILLE : ………………………………............... PAYS : ……………….……………………….…… 

ADRESSE en France le cas-échéant : ……………………………………..………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : …………………….…. VILLE : ………………………………………....  

Email / Fax : ……………………………………………………………………… TEL. : 00……….. - ………………………………………………. 

Comment avez-vous connu IS Aix-en-Provence ? ………………………………………………………………………….…………………………… 
 

COURS * 

Cochez le cours choisi : 
 

□ FSI  du 03/10/17 au 21/12/17 
(Pas de cours du 21/10/17 au 05/11/17) 

□ FSI du 16/01/18 au 05/04/18 
(Pas de cours du 24/02/18 au 11/03/18) 

□ FSI du 10/04/18 au 28/06/18 
(Pas de cours du 21/04/18 au 06/05/18) 

Ou DATES du cours : du ……………………………… au …………………………… 2018, soit …………….. semaine(s) 

*60 leçons en groupe par cours. Confirmation sous réserve de disponibilité et de niveau 
 

VOTRE NIVEAU test de niveau sur  https://www.is-aix.com/fr/test-francais/  

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 
Débutant complet Elementaire 1 Elementaire 2 Intermediaire 1 Intermediaire 2 Avancé Perfectionnement 

Si vous avez déjà participé à un cours FSI à IS Aix-en-Provence, merci de préciser les dates et le groupe :……………………………………… 
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Coordonnées bancaires pour votre paiement : 

• Par carte bancaire : www.is-aix.com 

• Par virement bancaire : voir coordonnées sur facture 

• Par chèque en (€) Euros à  ”IS Aix-en-Provence” 

 

J’accepte les conditions décrites ci-après 

I accept the conditions stated hereafter 

Date :  

Signature : 
(Des parents, si âgé de moins de 18 ans) 
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REGLEMENT FSI  
 

Acompte : Un acompte de 200€ est demandé pour chaque cours FSI. L’acompte n’est pas remboursable. Une fois qu’un acompte est 
désigné pour un cours spécifique, il n’est pas possible de l’attribuer à un autre cours, à d’autres dates ou à un autre stagiaire. 
  

Certificat d’inscription : Un certificat d’inscription peut être délivré sur demande pour chaque cours à partir du moment où les conditions 
d’inscription sont remplies et qu’un acompte est versé. 
 

Paiement : Chaque cours doit être payé dans sa totalité au plus tard la première semaine de cours. Certains stagiaires peuvent sur demande 
écrite obtenir l’autorisation de payer le solde de la facture en trois fois sans frais (100€ x 3) au début de chaque mois. Une attestation sur 
l’honneur de payer le solde sera demandée avec le premier paiement. 
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………….... 

demande à IS Aix-en-Provence de payer les frais du cours FSI du ……………………..… au ……………………..…   en trois paiements. 

J’atteste sur honneur que la facture sera payée dans sa totalité au plus tard le ……………………..……………………… 

Je joins à ma demande le premier paiement de 100€. Date :                    Signature :  
 

Arrivée : Le stagiaire doit être présent le premier jour du stage. En cas d’impossibilité d’être présent ce jour là, l’Institut pourrait sur demande 
écrite garder la place pendant deux semaines maximum, à partir du premier jour du stage. Dans le cas d’une telle demande, un paiement à 
l’avance de 100€ sera demandé. Ce paiement n’est pas remboursable en cas d’annulation ou de non présentation. 
Si le stagiaire n’est toujours pas présent en cours après deux semaines, quelque soit la raison, la place n’est plus gardée et le cours est 
considéré comme annulé. Ni l’acompte ni un paiement éventuel ne sera remboursé. Si la demande écrite n’est pas faite, la place est perdue 
dès le premier jour de stage.  
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………... 

demande à IS Aix-en-Provence de garder la place de ………………………………………………………………...….... 

dans le cours FSI du ……………………..… au ……………………..…   pour deux semaines. Je comprends que la place sera perdue après la 

date du……………………..… Je joins à ma demande le premier paiement de 100€. Date :     Signature :  
 

Frais d’annulation :  

• Annulation avant le début du stage ou non présentation le premier jour du stage : acompte de 200€ 

• Annulation ou non présentation au cours des deux premières semaines de cours : acompte de 200€ + 100€ 

• Annulation après deux semaines de cours : la totalité du prix du cours est dûe. 

REGULATIONS FSI 
 

Deposit: A deposit of 200€ is requested for each FSI course. The deposit is not refundable. Once the deposit has been accredited to a 
specific course, it is not possible to use the deposit for another course or another student.  
 

Certificate of enrolment: A certificate of enrolment can be delivered on request for each course for which enrolment conditions are fulfilled 
and the deposit is paid.  
  

Payment: Each course must be paid in total the first week of class. Some students may make a written request to pay the balance of the 
invoice in three installments without any extra charge: 100€ x 3 at the beginning of each month. An IOU to pay the balance will be asked to 
be signed together with the first installment.  
 

I, the undersigned, ………..…………………………………………………………………………………………………………………….…. 

request IS Aix-en-Provence to pay the balance of my invoice for the FSI course from…………………..… to …………………..…  in three 

installments. I certify that the invoice will be paid in total by the latest the ……………………………..… 

I attach my first payment of 100€ to my request. Date :     Signature :  
 
 

Arrival: The student must be present on the first day of class. In case this is impossible, the school may on written request keep the place for 
a maximum of two weeks from the start of the course. In the case of such a request, an advance payment of 100€ will be required. 
This payment is not refundable in the case of cancellation or non appearance. If the student is still not present in class after the two first 
weeks, no matter what the reason is, the place will not be kept and the course will be considered cancelled. If such a request is not made, the 
place is lost from the first day of class. 
 

I, the undersigned, ………..……………………………………………………………………………………………………………..………. 

request IS Aix-en-Provence to keep the place of ………………………………………………………….…………………………………… 

in the FSI course from ……………………..… to ……………………..…  for two weeks. 

I understand that the place is lost after the date of du ………………..… au …………………… I attach my advance payment of 100€ to my 

request. Date :     Signature :  
 

Cancellation fees: 

• Cancellation before start of course or non presentation on first day of class: deposit of 200€ 

• Cancellation or non appearance during the first two weeks of class:  deposit of 200€ + 100€ 

• Cancellation after two weeks of class: total amount of the course is due 
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