Formulaire d’inscription
Préparation TEF / TEFAQ
M

Mme

Mlle

Nom

(prénom)

Date de naissance

(nom de famille)

(jour/mois/année)

Adresse
Ville

Code postal

Téléphone

Courriel

Adresse pour facturation même que ci-haut
Nom de la compagnie
Personne contact

(prénom)

(Nom de famille)

Position
Adresse
Ville

Code postal

Téléphone

Début des cours:
Programme

Ext.

(jour/mois/année)

Courriel

Fin des cours:

(jour/mois/année)

Session d'information TEF /TEFAQ (samedi)

Préparation au TEF (Cours du soir)
Préparation au TEF (Cours privés)

Selon vous, à quel niveau pensez-vous être:
Débutant complet
Intermédiaire

Autre programme

Faux débutant
Intermédiaire fort

Cours privés : S.V.P veuillez indiquer les jours et les heures disponibles
lundi
mercredi
vendredi
mardi
jeudi
samedi
Comment avez-vous entendu parler de POINT3?

# de semaines

Ami(e)
Internet

Intermédiaire faible
Avancé
AM
PM
heures
Agence
Autre





Un préavis de 24 heures est nécessaire pour toute annulation sans frais pour les cours privés.
Si l’annulation est faite moins de 24 heures avant le cours, les frais de cours seront chargés.
Veuillez noter qu’il n’y a pas de remboursement pour les cours de 4 semaines ou moins.



Je confirme avoir lu et compris la politique d’annulation mentionnée ci-haut.

Signature

Date

Autorisation
Paiement par carte de crédit
Nom du participant :

Programme
Cours de préparation au TEFAQ/TEF Canada (cours du soir)

260.00$

Session d'introduction TEF / TEFAQ orale (samedi)

50.00$

Cours d'anglais géneral (24 heures)

450.00$

Evaluation de niveau

25.00$

Préparation au TEF/TEFAQ - cours privés - # heures Cours
Cours de Préparation aux examens d'anglais
Cours privés - # heures
Autre

Nom du titulaire de la carte :
Adresse du titulaire de la carte :

No. de tél :
Cochez SVP:

Adresse courriel :
Visa

MasterCard

Numéro de la carte:
Date d’expiration :
Code de sécurité :

Somme payé : CAD $
(code à 3 chiffres imprimé au dos de la carte)

J’autorise le Centre de Langues POINT3 à facturer le montant indiqué ci-dessus sur ma carte de crédit.
Signature du titulaire de la carte :

Date :

