Année 2016‐2017

Informations importantes à destination des auditrices et
auditeurs des cours de langues

1.

Montant de la participation et modalités de paiement

Pour les auditeurs, les montant de leur inscription aux cours est fixé à :
•
•
•
•

220 € pour les cours d’anglais et d’espagnol des adultes
180 € pour les cours d’allemand des adultes
140 € pour les cours d’anglais des enfants
140 € pour les cours d’allemand et d’espagnol des étudiants

Les paiements s’effectuent uniquement par chèque à l’ordre du CRIJ de CACHAN le jour de
l’inscription. Il est possible d’échelonner ce paiement en deux ou trois chèques datés du jour de
l’inscription et signés.
Si vous déposez deux chèques au moment de l’inscription, le premier sera encaissé début novembre
le second début Janvier. Si vous déposez trois chèques, le premier sera encaissé début novembre, le
second début janvier et le troisième début Mars.
2. Niveau des cours
Sur la fiche d’inscription, la personne qui s’inscrit émet un vœu sur le niveau souhaité. Ce niveau
souhaité n’est pas définitif, le professeur pouvant modifier le niveau choisi.
3. Essai
Les personnes inscrites ont droit à trois cours d’essai consécutifs. Si elles veulent annuler après un,
deux ou trois cours, elles seront intégralement remboursées à la condition que cette annulation soit
décidée avant le quatrième cours et que la demande soit adressée par courrier ou mail au CRIJ.
Dans le cas où cette démarche ne serait pas respectée, le montant de l’inscription sera dû en
totalité.
Le paiement doit, dans tous les cas, être versé à l’inscription.

4. Accès aux cours
Les cours organisés par le CRIJ ont lieu :
Annexe du lycée Maximilien Sorre
60 avenue Carnot
94230 CACHAN
L’entrée dans le bâtiment s’effectue à des heures très précises sous la surveillance d’un gardien aux
horaires suivants :
‐
‐

Pour les cours débutant à 18h15, la porte sera ouverte de 18h à 18h30
Pour les cours débutant à 18h30, la porte sera ouverte de 18h30 à 18h45

L’entrée du bâtiment sera fermée en dehors de ces horaires, les auditeurs n’ont plus accès aux salles
de cours mais pourront sortir à n’importe quelle heure.
Rappel :
• Les parents d’enfants inscrits doivent les accompagner jusqu’à la salle de cours et venir les y
rechercher à la fin du cours.
• Il est formellement interdit de se garer dans la cour.
5. Inscriptions
Les inscriptions auront lieu :



Au Forum des Associations le samedi 10 Septembre 2016
A l’annexe du lycée Maximilien Sorre les lundis 12 et 19/9 et mardis 13 et 20/9
de 18h15 à 19h15,

La fiche d’inscription peut être téléchargée sur : www.cachan‐crij.org
Pour l’inscription, vous devez remplir une fiche d’inscription, accompagnée d’un (deux ou trois)
chèque(s) et une attestation de paiement vous sera remise.
Pour tout renseignement préalable à l’inscription, n’hésitez pas à nous contacter :
Comité des Relations Internationales et des Jumelages de Cachan (CRIJ)
94 Rue Etienne Dolet, 94230 CACHAN
06 27 46 07 15,
www.cachan‐crij.org
Nous vous souhaitons la bienvenue
La responsable des cours de langues

