COURS DE NEERLANDAIS

BULLETIN 2018

Prise en charge par entreprise, opca, pouvoirs publics
Retrouvez au verso les tarifs des cours

Bulletin à compléter et à retourner par courriel au contact@ncnl.fr
Le Nouveau centre néerlandais attache une
grande importance à la protection et
confidentialité de votre vie privée et à la
gestion de vos données conformément à la
réglementation en vigueur concernant la
protection des données personnelles.

1. PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION

Les frais de la formation demandée seront prises en charge par (cochez svp)

! L’entreprise dont le(s) bénéficiaire(s) est (sont) salarié(s)
! L’organisme paritaire collecteur (OPCA) dont relève l’entreprise
! Les pouvoirs publics (formation de leurs agents ou de publics spécifiques)

2. BENEFICIAIRE(S) DE LA FORMATION

Pour les cours semi-individuels ou cours de groupe, svp indiquez (a) le nombre de stagiaires, (b) les noms et prénoms de
chaque stagiaire et (c) l’adresse courriel et numéros de téléphone de la personne de contact)

NOM(S), prénom(s) : …………………………………………….……………………………………………………………………………………..…….…………..
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..….….

Courriel : ……………… ……………………………………………………….…..…… Tél portable :

……………………………………………………………

3. FACTURATION DE LA FORMATION
Facture à libeller au nom de

Nom société / organisme / institution / personne privée : ...………………………………….……………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...

Adresse: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….….
Code postal et ville : ………..………….…………………………………………………………………………………………….……………………….….
Personne à contacter

NOM, prénom ……………………………………………………….…… Fonction : ………………………………………………………….…….
Courriel : …………… …………………………………………………………… Téléphone : …………………………………………………….………
Adresse de facturation (si différente) : ………………………………………………………………………………….………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………….…

4. ORGANISATION DE LA FORMATION
4a ! En cours collectifs > merci de compléter et joindre le bulletin d’inscription correspondant
! En cours particuliers > merci de compléter le la partie 4b ci-dessous
4b Date début formation : …………………………. ………..… Fin formation : …………………………………………………
Nombre total d’heures de la formation : …………………………………………………………
SOUHAITS ET PREFERENCES DES COURS
(a) Durée des ! 1h
cours ! 1h30h
(b) Fréquence des cours ! 1 fois par semaine
! 2h
! 2 fois par semaine
! autre, à savoir : ……….…..
! autre : ……………………………….
(c) Jour(s) et ……………………………………………… (d) Lieu ! Nouveau centre néerlandais
horaires
des ! autre, à savoir : …………………………….…
(préférences) ………………………………………………
cours
…………………………………………………………………………………..

5. OBJECTIFS, ATTENTES, MOTIVATIONS : …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………….…
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………….…
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………….…

6. Bulletin complété par ……. …….……. …….…….…….……. ……. ……. Date et signature

…………………… ;;;;;;;;;;;………………………
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COURS TARIFS

DE NEERLANDAIS

2018

Mise en place de la formation par simple échange courriel

1. A l’aide du « Bulletin Cours particuliers 2018 » (voir au verso), vous nous faites
connaître vos objectifs et vos souhaits pour la période et nombre d’heures de la
formation ainsi que vos préférences pour la fréquence, jour(s), durée, horaires et lieu
des cours.
2. Suivant les éléments que vous nous aurez fournis, nous vous proposons un devis
puis un contrat de formation ou une convention de formation. Après signature de ce
document, vos cours peuvent démarrer !

Avez-vous une question ?
Appelez nous au 01 44 74 93 10
ou adressez nous un courriel à contact@ncnl.fr

