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Inscription cours de français 
 

☐ Madame ☐ Monsieur 
 

Nom :____________________________________________________________________ 
Prénom :__________________________________________________________________ 
Adresse :_________________________________________________________________ 
Code postal :______________________Ville_____________________________________ 
Adresse de facturation (si adresse différente):_______________________________________  
 
Tel prof. :________________________________________________________________ 
Tel privé :_________________________________________________________________ 
Portable : _________________________________________________________________ 
Email :__________________________________________________________________ 
 
Nationalité :_______________________________________________________________ 
 
Langue maternelle :__________________________________________________________ 
Autre langue parlée :_________________________________________________________ 
Date de naissance :__________________________________________________________ 
Profession :________________________________________________________________  
 
Raisons de mon inscription :  
☐ Raisons personnelles 
☐ Raisons professionnelles 
☐ Autres :_________________________________________________________________ 
  
Comment avez-vous eu connaissance de l’Alliance Française de Lucerne ?  
☐ Internet ☐ Amis / connaissances ☐  Réputation 
 
Cours de groupe choisi: .......................................................  
 

 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente ci-après et je les accepte. 

 
 
Date:___________________ Signature ::__________________________________  
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Conditions générales de vente 
 

Inscription 
Pour vous inscrire, vous devez nous renvoyer le formulaire d’inscription rempli et signé. 
Après vous être définitivement inscrit au cours, notre administration vous envoie une confirmation 
d’inscription et facture au plus tard 1 semaine avant le démarrage du cours. 
 
Vous pouvez rejoindre le cours à n’importe quel moment de l’année. La facturation se fera au prorata 
des leçons restantes. 
 
Absences et annulations 
Seules les annulations d’inscriptions écrites sont prises en compte à la date de réception par notre 
administration. Possibilité d’annulation d’une inscription sans frais jusqu’à 1 semaine avant la date de 
démarrage du cours. Toute annulation d’inscription reçue durant la semaine précédant la date de 
démarrage d’un cours donne lieu à des frais administratifs de 30.- CHF. 
 
L’annulation d’inscription reçue à partir du jour de démarrage d’un cours, les absences et 
l’interruption prématurée du cours de votre part ne donnent droit à aucun remboursement ou à une 
réduction du prix du cours. Dans des cas exceptionnels d’absences et d’interruption de cours, notre 
administration peut décider d’octroyer un crédit à utiliser pour un cours ultérieur. 
 
Paiement 
Le paiement total doit être effectué avant le démarrage du bloc de leçons, dans le respect des 
indications de paiement portées sur votre facture. Le paiement est obligatoire pour réserver sa place 
dans le cours. 
 
Responsabilité     
Le cours est donné au LiLiCentre,  votre partenaire. Nous déclinons toute responsabilité pour les 
éventuels dommages que vous pourriez subir. Nous ne pouvons pas être tenus responsables de vols 
ou pertes subies dans le centre. 
 


