EPA Chartres International
2, rue Chanzy - 28000 Chartres - Tél. 09.54.68.07.35
contact@chartresinternational.com
www.chartresinternational.com

FICHE D’INSCRIPTION
Cours d’ITALIEN - Année 2019-2020
Prix des cours 200 € (TVA comprise) pour l’année
Reprise des cours rentrée 2019 :




mardi 24 septembre
mercredi 25 septembre
jeudi 26 septembre

 Chèque bancaire ou postal

à l’ordre du Trésor Public

 Espèces remises au Secrétariat
ne pas envoyer d’espèces par la Poste

NOM (M. Mme. Mlle.) _____________________________ Prénom ____________________
Année de naissance _______________________________
Adresse_____________________________________________________________________
Code Postal _____________

VILLE _____________________________________________

 Domicile ________________________________

Répondeur OUI - NON
Liste rouge* OUI - NON

 Portable _________________________________
E-mail _____________________________________________________________________
* Les n° de téléphone en liste rouge ne figurent pas sur les listes remises aux professeurs et ne seront pas communiqués.

Profession __________________________________________________________________
Niveau du cours (cocher)
Mercredi  18h00 Intermédiaire
Mardi
 18h00 Débutant

Mercredi
Jeudi

 19h00 Perfectionnement
 19h00 2ème année

Lieu Pôle Universitaire, 21 Rue de Loigny la Bataille, 28000 Chartres
Avez-vous déjà suivi les cours l’année dernière ? OUI - NON

______________________________________________________________________________
 J’ai pris connaissance des conditions générales d’inscription 2019-2020 en page 2.
 J'accepte que les informations saisies soient conservées et utilisées par l'EPA Chartres
International Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et
au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016
Date………………………….………

Signature………………………………
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EPA Chartres International
Conditions générales d’inscription 2019-2020
Période d’activité : La saison de cours de langues comprend 28 séances. Les cours commenceront la semaine du 23 Septembre 2019 et
se termineront courant juin 2020. Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires (zone B Orléans-Tours) sauf exceptionnellement en
cas de report d’un cours.
Inscriptions : Les inscriptions sont à transmettre auprès du bureau de Chartres International,
2 rue Chanzy 28000 CHARTRES - Tél. 09.54.68.07.35 – Mail : contact@chartresinternational.com
Nous proposons des cours pour adultes à l’année. Le choix du ou des jour(s) de cours se fait lors de l’inscription.
Niveau : Le premier cours tient lieu de test, vous pourrez ensuite intégrer un autre niveau si nécessaire, dans la limite des places
disponibles.
Effectif : Les cours sont ouverts avec un minimum d’élèves et ne dépassent pas 13 élèves. Si le nombre minimum n’est pas atteint au 15
octobre le cours devra être fermé. Les sommes engagées par les participants sont alors intégralement remboursées.
Durée de séance : La durée d’une séance est d’1 heure.
Absence : En cas d’absence d’un professeur, nous mettons tout en œuvre afin de prévenir les participants dans les meilleurs délais. À cet
effet, nous vous recommandons de nous communiquer plusieurs numéros de téléphone (portable, téléphone fixe) ainsi qu’une adresse
email. En cas d’absence de votre part, nous vous remercions de bien vouloir prévenir le secrétariat afin que nous transmettions l’information
à votre professeur.
Responsabilité : Chartres international n’est pas responsable des vols d’effets ou documents personnels qui peuvent avoir lieu dans leurs
locaux. Il est recommandé de ne pas apporter d’objets de valeur.
Tarif : Les tarifs sont des forfaits annuels. Il est possible d’effectuer un paiement en plusieurs fois (2 chèques encaissés : fin octobre, fin
novembre), mais il est impératif de fournir la totalité du règlement lors de l’inscription. Ce système reste une facilité de paiement et n’est pas
automatique. Le règlement se fera par chèque(s) (libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC) ou en espèces remises au Secrétariat.
Permanence : mardi, mercredi, jeudi 13h45-17h15 et jeudi, vendredi 9h00-12h30.
Remboursement : Toute année commencée est due. L’abandon par le participant en cours d’année ne donne lieu à aucun remboursement
sauf sur demande écrite et motivée par lettre recommandée avec accusé de réception laquelle sera étudiée par la direction de Chartres
International. Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte au-delà du 31 décembre de l’année scolaire.
Tarifs cours pour adultes :



Tarif annuel : 200 €
Tarif dégressif pour deux cours de langues différentes suivis par le même apprenant : 350 €

Information protection des données personnelles : Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un
fichier informatisé par l'EPA Chartres International. Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est
nécessaire pour transmettre des informations relatives aux activités de l'EPA Chartres International.

Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder une durée de 2 ans. Pendant cette période, nous
mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité au cabinet et, le cas échéant, à nos cocontractants. Les cocontractants en question sont
soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la
législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à
vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la
fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
La mise à jour des informations recueillies dans ce questionnaire peut se faire directement auprès du secrétariat de l'EPA Chartres International.
De plus, vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits (accès, rectification, effacement,
limitation du traitement) en contactant la déléguée à la protection des données personnelles, par mail à l’adresse
secretariat@chartresinternational.com
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus
d’informations sur www.cnil.fr)
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