Fremdsprachenforum Lindenstraße 19 50674 Köln.
Fon: 0221 / 2582211. www.fremdsprachenforum.com
fsf@fremdsprachenforum.com

COURS D´ALLEMAND 2018
1. Cours en groupe
Nous proposons les cours suivants selon le niveau de l’élève:
Cours 1 Débutants A1
Durée: 2 mois.
Manuel: Passwort Deutsch 1 & 2, éditions Klett
Cours 2 Débutants A2
Durée: 2 mois.
Manuel: Passwort Deutsch 2 & 3, éditions Klett
Cours 3 Moyen B1
Durée: 4 mois.
Manuel: Passwort Deutsch 4 & 5, éditions Klett
Cours 4 Moyen B2
Durée: 4 mois.
Manuel: Prima B2, Band 6, éditions Cornelsen
Cours 5 Supérieur C1
Durée: 4 mois
Manuel: Prima C1, Band 7, éditions Cornelsen
Tous les cours sont des cours intensifs dans des petits groupes de
5-12 personnes = lundi au vendredi, 20 heures de cours par semaine, matin ou après- midi.
Dates 2018:
08.01./05.02./05.03./09.04./07.05./11.06./09.07./06.08./03.09./01.10./29.10./26.11.
Frais de scolarité
30 € de frais d´inscription pour une nouvelle inscription / paiement par mois à partir du 3.mois: 260,-€
Durée

Tarif pour règlement en une fois au début du cours

1 semaine
1 mois
2 mois

€ 89,€ 289,€ 499,€ 699,€ 899,€ 1099,€ 1299,€ 1450,€ 1650,€ 1850,€ 2050,€ 2250,€ 2450,-

3 mois
mois
5 mois
6 mois
7 mois
8 mois
9 mois
10 mois
11 mois
12 mois

A partir du 13.mois = € 200,- par mois.

2. Cours privés
Cours intensif en cours particulier: 675,- €
25 heures de cours particulier de 45 minutes en max. 8 semaines, payable en 1 fois à l’inscription.
Dates: Selon votre emploi du temps du lundi au vendredi entre 8h et 21 heures.
D’autres possibilités de cours privés en petits groupes sont proposées. Voir feuille « Kursangebote ».

Fremdsprachenforum Lindenstraße 19 50674 Köln.
Fon: 0221 / 2582211. www.fremdsprachenforum.com
fsf@fremdsprachenforum.com

Inscription aux cours d’allemand 2018
Nom:
Sexe:
Adresse:

Prénom:
masculin

Date de naissance/ Lieu:
féminin
Nationalité :

Email:
Tel.:
Numéro de passeport:
______________________________________________________________________
Débutant A1a
Manuel: Passwort Deutsch 1, Klett
Débutant A2a
Manuel: Passwort Deutsch 2 & 3, Klett
Moyen B1a/b
Manuel: Passwort Deutsch 4, Klett
Moyen B2a/b
Manuel:Prima B2, Band 6, Cornelsen
Supérieur C1a/b
Manuel: Prima C1, Band 7, Cornelsen

Débutant A1b
Manuel: Passwort Deutsch 1 & 2, Klett
Débutant A2b
Manuel: Passwort Deutsch 3, Klett
Moyen B1c/d
Manuel: Passwort Deutsch 5, Klett
Moyen B2c/d
Manuel: Prima B2, Band 6, Cornelsen
Supérieur C1
Manuel: Prima C1, Band 7, Cornelsen

____________________________________________________________________
Début des cours:
Durée des cours:

mois. Un mois de cours correspond à 4 semaines.
Horaires: pour 5-12 élèves = 20 heures de cours par semaine, le matin ou l après-midi.
Les frais de cours sont à régler en avance, avant le commencement des cours.
Tarif des cours: € 289 par mois (= 4 semaines) pour un règlement mensuel
Pour les frais de scolarité nous encaissons un seul supplément de € 30
Pour les inscriptions de longue durée, les prix sont à régler en une fois et ce avant le début des cours:
2 Mois = € 499,- + 30,- frais de scolarité
3 Mois = € 699,- + 30,- frais de scolarité
4 Mois = € 899,- + 30,- frais de scolarité
5 Mois = € 1099,- + 30,- frais de scolarité
6 Mois = € 1299,- + 30,- frais de scolarité
7 Mois = € 1450,- + 30,- frais de scolarité
8 Mois = € 1650,- + 30,- frais de scolarité
9 Mois = € 1850,- + 30,- frais de scolarité
10 Mois = € 2050,- + 30,- frais de scolarité
11 Mois = € 2250,- + 30,- frais de scolarité
12 Mois = € 2450,- + 30,- frais de scolarité
Chaque mois supplémentaire 200 €.
Paiement par mensualité : …....Mois à 260,-€ = €
,-= Tarif total €
en …......fois
Le demandeur a pris connaissance des conditions générales d’inscription.
Remarques:
Cologne, le ………….. Signature de l’élève
Signature du directeur
1. Prolongation:

mois. Prix:

€. en ….. fois. Cologne, le

Signature de l’élève:

2. Prolongation:

mois. Prix:

€. en ….. fois. Cologne, le

Signature de l’élève:

3. Prolongation:

mois. Prix:

€. en ……fois. Cologne, le

Signature de l’élève:

Sparkasse Köln Bonn, BLZ 37050198, Konto Nr. 1930598014, Fremdsprachenforum
IBAN DE16370501981930598014 BIC/SWIFT COLSDE 33
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Informations pour les étudiants
1) Conditions de délivrance de confirmation d inscription afin d’obtenir un visa d études.
Un acompte est à verser lors de l'inscription (somme exacte voir le tableau). En cas de non
obtention de visa, nous vous remboursons votre acompte, a condition de nous en avoir informé
avant la date prévue de début des cours. Des frais de résiliation en seront déduits - voir le tableau
Durée des
cours

Tarif du cours en €

Acompte
total en €

frais de
Montant total
résiliation remboursé en €
de contrat
(voir
conditions
générales)

3 Mois
4 Mois
5 Mois
6 Mois
7 Mois
8 Mois
9 Mois
10 Mois
11 Mois
12 Mois

699 + 30
899 + 30
1099 + 30
1299 + 30
1450 + 30
1659 + 30
1850 + 30
2050 + 30
2250 + 30
2459 + 30

729
729
729
729
729
729
729
729
729
729

-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200

529
529
529
529
529
529
529
529
529
529

2 ) Prière de remplir le contrat d inscription aux cours, durée prévue a indiquer, puis renvoyer ou
faxer le contrat rempli et dument signé.
3) Verser l acompte correspondant à la durée choisie sur notre compte. des l encaissement nous vous faisons
parvenir par courrier le certificat de confirmation d inscription.
4 ) Avec ce certificat vous pouvez faire votre demande d obtention de visa auprès des autorités allemandes
Exemple : Vous désirez vous inscrire à un cours d allemand pour 6 mois.
Vous cochez sur le contrat 6 mois, montant total : 1329 €
Vous nous renvoyez le contrat dument rempli et signé, et vous procédez à un virement
bancaire sur notre compte de 729 €
Des réception du contrat et de l acompte nous vous faisons parvenir la confirmation
d inscription. Avec ce certificat vous vous rendez à l ambassade allemande.
Attention : les autorités allemandes ont besoin de différents documents pour délivrer un visa. Renseignez-vous
bien auparavant. Au cas ou vous n auriez pas obtenu de visa, nous vous remboursons sur presentation du
certificat de l ambassade le montant que vous nous avez versé, avec une retenue de frais administratifs de 200€.
Nous vous retournons donc 529€.

Bank adress: Sparkasse Köln Bonn , Gotenring 1, 50679 Köln
BIC/SWIFT CODE:COLSDE 33
IBAN: DE16370501981930598014
Account Name: Fremdsprachenforum
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Conditions générales pour les cours d’allemand en groupes
1. Les frais de scolarité comprennent les coûts pour les cours, la salle et l’administration. Nous
demandons une participation unique aux frais de scolarité de 30 € afin de couvrir tous les frais de
photocopies, diplômes, certificats etc... lors de la formation. Le livre reste à la charge de l’étudiant.
2. Lors de l’inscription il doit régler un acompte de 130 €. Cet acompte sera déduit de la dernière
mensualité. Cet acompte garantit à l’élève la réservation d’une place dans le cours souhaité
(exception voir point 5.)
Cette garantie perd toute validité si l’étudiant ne se présente pas à l’école au début des cours.
3. Les participants aux cours d’allemand règlent leurs frais de scolarité avant de commencer. Le
règlement de la mensualité suivante est à régler le lundi de la quatrième semaine de chaque mois.
4. Un mois de cours comprend 4 semaines. Les jours fériés ne sont pas rattrapés sauf si il y en a
plus de 2 dans un mois de cours.
5. Si pour un niveau il y a 4 inscrits présents l école proposera 12 heures de cours (à 45 min.), pour
un total de 3 élèves 8 heures de cours (à 45 min.). L ‘ effectivité des cours n est pas atteinte car les
cours sont plus intenses. De même si pour un groupe il y a plus de 10 inscrits il sera, d un commun
accord avec les 10 élèves de ce groupe, admis un ou plusieurs élèves supplémentaires, a raison de
15 minutes supplémentaires de cours par jour par élève.
6. Une résiliation de contrat d’inscription n ‘ est pas possible. Seulement en cas de force majeure
l’école accepte de résilier un contrat de scolarité. La durée de préavis est de 4 semaines.
Les cas de force majeure sont seulement les suivants :
- Non délivrance de visa - décès - maladie grave - femme enceinte - déménagement éloigné Pour tous ces cas il faut nous délivrer les justificatifs précisant en sus l’impossibilité de suivre les
cours.
Si nous acceptons la résiliation nous gardons des frais : s il s agit d un élève nécessitant un visa
selon notre règlement de résiliation détaillé dans la feuille d'infos pour obtention d un visa ; s il s agit
d une autre raison selon le règlement suivant : 20 % du montant total des cours prévus et réservés
seront retenus, au minium 130 €. Si l’étudiant ne désire pas résilier son contrat mais seulement
repousser la date du début des cours, cela lui est possible a condition de nous en informer par écrit
au moins une semaine avant la date prévue. Si cela n’est pas respecté nous considérons cet étudiant
comme présent et donc aucun changement n est plus possible et le mois est compté comme
enseigné.
7. Pour les élèves qui nécessitent un certificat d’inscription afin d’obtenir un visa les formalités sont
expliquées dans notre feuille pour demande de certificat.
8. Si un étudiant manque de temps à autre aux cours il n’a aucun recours de rattrapage.
Par contre une absence prolongée prévue à l‘ avance dont nous sommes informé peut entraîner une
prolongation correspondant à la durée de temps manquée. En aucun cas nous ne remboursons des
frais de cours.
9. Tous les cours de niveau sont des cours de préparation au DSH car notre école est reconnue par
les services administratifs des universités de Rhénanie. Nos certificats de participation sont donc
validés.

Stand: Octobre 2015

