
Tel.: 04 57 20 56 89 – www.abrakadabra.eu

·Ateliers conversations groupe/cours privés étudiants ou adultes
Séance d’une heure par semaine à Abrakadabra au Centre de langues Abrakadabra 14 rue Charlot à Voiron.

¨ALLEMAND  ANGLAIS   ESPAGNOL  ITALIEN   RUSSE    JAPONAIS   CORREEN
Tarifs     :  
en groupe :125 euros pour 10 séances  ou 330 euros l'année (3 chèques de 110 euros) - 30 séances dans l'année
cours individuel à la carte tarif 27 euros l'heure pour les étudiants (250 euros pour 10 séances)
cours individuel à la carte tarif 32 euros pour les adultes (290  euros pour les 10 séances). 
Cours avant l'été : 96 euros les 8 séances en petit groupe de 5 ou 6 adultes
Si possible, prévenir Céline ou formateur en cas d’absence au 04 57 20 56 89  formation@abrakadabra.eu
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULAIRE INSCRIPTION ANNEE 2021/2022

Nom  : Prénom :

Date de naissance : Classe :       École ou profession :

Adresse complète :

Téléphone fixe : E-mail :

Téléphone portable : Téléphone portable des parents: 

¨ Groupe : Je règle pour l'année entière (330 euros – possibilité de 3 chèques de 110 euros)
¨ Groupe : Je m'engage pour un ou deux trimestres (125 euros le trimestre)
¨ Cours particuliers, je règle pour 10 séances 250 euros (étudiants) ou 290 euros (adultes)

¨- Paiement par chèque par avance (chèque à l'attention d'ABRAKADABRA encaissé chaque trimestre)
¨1er trimestre : semaine du 20 septembre 2021 (125 euros)
¨2ème trimestre : semaine du 13 décembre 2021 ou 3 janvier 2022 (125 euros)
¨3ème trimestre : semaine du 21 mars 2022 (125 euros)

¨Paiement par virement Etablissement 20041 Guichet 01017  N° DE COMPTE 0746783D028 CLE RIB 57 LA BANQUE 
POSTALE CENTRE DE GRENOBLE 38900 GRENOBLE CEDEX 9 FRANCE

IBAN FR 39 20041 01017 0746783D028 57 PSSTFRPPGRE

INFORMATION COVID-19 : si le cours ne peut se faire en face à face, une séance de groupe en visio 
conférence sera proposée par nos formateurs. 

Le tarif avantageux des cours en groupe est lié à l’engagement sur la période entière.  L’absence à un cours de 
langues n’entraîne pas de remboursement partiel ou total du paiement effectué, sauf cas exceptionnel 
(médical). Sur présentation du justificatif un rattrapage de cours pourra être envisagé quand cela est possible.

Date :  Signature :

ABRAKADABRA 14 rue Général Charlot 38500 Voiron tel : 04 57 20 56 89 contact@abrakadabra.eu
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