INSCRIPTION COURS D‘ALLEMAND
À DISTANCE
Prière de renvoyer le formulaire d’inscription rempli et signé à :
Goethe-Institut e. V.
Bereich Multimedia und Fernlehre
Dachauer Str. 122
80637 München
Allemagne

Veuillez procéder
comme suit :
1. Sauvegarder
2. Compléter
3. Imprimer
4. Signer
5. Poster

1. INFORMATIONS ME CONCERNANT
Monsieur
Madame

Nom de famille (tel qu’il est indiqué sur votre passeport)/Familienname (wie im Pass)

Prénom (tel qu’il est indiqué sur votre passeport)/Vorname (wie im Pass)

c/o

N°/Rue/Straße/Nr.

Code postal/Ville/PLZ/Ort

Pays/Land

Téléphone (préciser l’indicatif pays + ville)/Telefon (mit Vorwahl)

Fax (préciser l’indicatif pays + ville)/Faxnummer (mit Vorwahl)

Goethe-Institut e. V.
Bereich Multimedia
und Fernlehre
Dachauer Str. 122
80637 München
Allemagne
T 0800 1800 800
(appel gratuit depuis
l’Allemagne à partir d’une
ligne fixe)
T +49 89 159 21-560
(appel de l’étranger)
F +49 89 159 21-643
fernlernen@goethe.de
goethe.de/fernlernkurse

Version de décembre 2014

Courriel/E-Mail-Adresse

Profession/Beruf

Nationalité, Langue maternelle/Nationalität, Muttersprache

Date de naissance/Geburtsdatum

Lieu de naissance/Geburtsort, pays de naissance/Geburtsland

MON NIVEAU D‘ALLEMAND
J’ai déjà pris des cours d’allemand :
Non
Oui, à savoir ....... mois ....... ans ....... heures/semaine,
également au Goethe-Institut à .................................................................................... en (année) ......................
Et j’ai déjà passé un examen d’allemand :
Non
Oui, à savoir: ....................................................................................
www.goethe.de
AFIN DE TESTER VOTRE NIVEAU DE LANGUE, veuillez contacter notre service clientèle LIEN .
Vous obtiendrez un code d’accès à notre test en ligne gratuit et sans engagement. Le test de niveau n‘est
pas obligatoire pour le cours „Deutsch online Aussprache“.
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COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOS COURS ?
sur Internet

par un Goethe-Institut

dans un journal/magazine

lors d’un salon/d’une manifestation

par des amis

2. MON CHOIX DE COURS
Je souhaite suivre le/les cours suivant(s). Cocher les cases correspondantes :

Cours / Niveau / Durée du cours

LIEN

Tarifs des cours en euros* (Règlement en plusieurs fois)

APPRENDRE L’ALLEMAND EN LIGNE
Deutsch Online Individual

LIEN

Cours en ligne
pour niveaux A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1 et B2.2
max. 6 mois
Numéro d’agrément 431506

Deutsch Online Aussprache

LIEN

Cours de groupe en ligne
Prérequis: Niveau complété A1
2 mois maximum

Deutsch Online Grammatik

LIEN

Deutsch Online Fachsprache

LIEN
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Cours en ligne
Niveau complété C1
max. 6 mois
Numéro d’agrément 430806

€ 285,–

€ 590,– (3 versements)
Je souhaite commencer mon cours à partir du ......./.............. mois/année.

€ 630,– (2 versements)
Je souhaite 1. commencer mon cours à partir du ......./.............. mois/année.
	
2. choisir la spécialisation suivante :
Medizin
Jura
Biologie
Wirtschaft
Natur
Technik
Psycholinguistik

LIEN

Cours de groupe en ligne
Niveau complété B1
10 semaines
Numéro d’agrément 441513
Date limite d‘inscription: une semaine avant le
début du cours

Prüfungsvorbereitung Online - TestDaF
Cours en ligne

Je souhaite 1. commencer mon cours à partir du ......./.............. mois/année.
	
2. opter pour la langue de soutien suivante :
Anglais
Français
Espagnol
Italien
Russe

Je souhaite commencer mon cours à partir du ......./.............. mois/année.

Cours de groupe en ligne
Prérequis: niveau de connaissance de la langue:
Mitte C1 (moyen C1)
max. 9 mois
Numéro d’agrément 4309063

Deutsch Online Lehrkräfte

€ 638,– par niveau de cours (2 versements)

€ 370,–
Je voudrais commencer mon cours à partir du:
12.01.2015
16.03.2015
11.05.2015
13.07.2015
14.09.2015
16.11.2015

€ 480,– (2 versements) Veuillez noter que nos entraînements préparent aux examens, mais qu’ils n’incluent
pas les épreuves en soi. L‘inscription à l‘examen se fait à initiative du participant.

Je souhaite commencer mon cours à partir du ......./.............. mois/année.

Niveau complété B2

max. 6 mois
Numéro d’agrément 4309063
* Concernant les frais de cours et les modalités de paiement, veuillez prendre en compte les conditions de participation.

2. MON CHOIX DE COURS
Je souhaite suivre le/les cours suivant(s). Cocher les cases correspondantes :

Cours / Niveau / Durée du cours / N° ZFU

LIEN

Tarifs des cours en euros* (Règlement en plusieurs fois)

APPRENDRE L’ALLEMAND AVEC LIVRE ET CAHIER
Besser Deutsch Anfänger

LIEN

Cours papier
Niveau A1 à A2.1
max. 12 mois
Numéro d’agrément 430405

Besser Deutsch Schreiben

Je souhaite 1. commencer mon cours à partir du ......./.............. mois/année.
2. o
 pter pour la langue de soutien suivante :
Anglais
Espagnol
	
3. envoyer et recevoir les devoirs et les corrections :
par voie postale.
par courriel (Microsoft Word 97 ou version ultérieure).
LIEN

Cours papier
pour niveaux A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2,
C1.1, C1.2, C2
max. 9 mois
Numéro d’agrément 426901

Besser Deutsch Schreiben Wirtschaft
Cours papier
Niveau B2.2
max. 9 mois
Numéro d’agrément 426901

€ 695,– (4 versements)

€ 590,– par niveau de cours (3 versements)
Je souhaite 1. commencer mon cours à partir du ......./.............. mois/année.
	
2. envoyer et recevoir les devoirs et les corrections :
par voie postale.
par courriel (Microsoft Word 97 ou version ultérieure).

€ 590,– par niveau de cours (3 versements)
Je souhaite 1. commencer mon cours à partir du ......./.............. mois/année.
	
2. envoyer et recevoir les devoirs et les corrections :
par voie postale.
par courriel (Microsoft Word 97 ou version ultérieure).
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* Concernant les frais de cours et les modalités de paiement, veuillez prendre en compte les conditions de participation.

3. PAIEMENT | RÉTRACTATION | RÉSERVATION
PAIEMENT
J e voudrais payer par virement bancaire.
en plusieurs versements (uniquement en Europe, pour tous les cours d‘une durée supérieure à 3 mois)
en une seule fois
J‘ai déjà payé les frais d‘inscription via la boutique en ligne. Le numéro d‘ordre est : ....................................................

RÉSERVATION
L’inscription à un cours n’est possible que si vous avez donné votre consentement à tous les points suivants (cocher toutes
les cases) :
 ar la présente, je m’inscris au cours coché au point 2. et je confirme que les déclarations susmentionnées sont complètes
P
et exactes.
J’ai pris connaissance des modalités de participation

LIEN

et je reconnais leur caractère obligatoire.

Fait à
le Signature du titulaire du compte
(Remarque : Pour les mineurs, la signature du représentant légal est requise.)
J e souhaite être informé(e) des nouvelles offres par e-mail.
Vous pouvez révoquer cette autorisation à tout moment en envoyant un message à Fernlernen@goethe.de.

Fait à
le Signature du titulaire du compte
(Remarque : Pour les mineurs, la signature du représentant légal est requise.)
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INFORMATION RELATIVE AU DROIT DE RÉTRACTATION COURS À DISTANCE
Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter de ce contrat dans les quatorze jours et sans avoir à communiquer les raisons de votre
rétractation.
Le délai de rétractation est de quatorze jours à compter du jour auquel vous ou un tiers nommé par vous qui n’est pas le
transporteur, a pris possession du premier matériel d’enseignement à distance, et respectivement lorsque le cours par
correspondance se compose uniquement de contenu numérique, à compter du jour de la conclusion du contrat.
Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez nous informer (Goethe-Institut e.V, Bereich Multimédia und Fernlehre,
Dachauerstrasse 122, 80637 Munich (Allemagne), tél : 089 / 15921-60, e-mail : Fernlernen@goethe.de) au moyen d’une explication claire (par ex. un courrier envoyé par la poste, par télécopieur ou par courriel), de votre décision de vous rétracter de ce
contrat : À cette fin, vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation ci-joint, qui n’est toutefois pas obligatoire.
Afin de respecter le délai de rétractation, il vous suffit d’envoyer le courrier relatif au droit de rétractation avant l’expiration
du délai de rétractation.
Conséquences de la rétractation
Si vous vous rétractez de ce contrat, nous devons immédiatement vous rembourser tous les paiements que nous avons reçus de votre part, y
compris les frais de livraison (à l’exception des coûts supplémentaires résultant du fait que vous ayez choisi un mode de livraison autre que la
livraison standard la plus économique que nous vous avons proposée). Le remboursement doit être effectué au plus tard dans les quatorze jours à
compter de la date à laquelle nous avons reçu le courrier relatif à votre droit de rétractation de ce contrat. Pour ce remboursement, nous utilisons la
même méthode de paiement que vous avez utilisée pour la transaction initiale, à moins qu’il en ait été explicitement convenu autrement ; dans tous
les cas, aucun frais ne vous sera facturé pour ce remboursement. Nous pouvons refuser le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le
matériel d’enseignement à distance ou jusqu’à ce que vous ayez rapporté la preuve que vous avez retourné le matériel d’enseignement à distance
(en fonction de l’hypothèse survenant en premier).
Vous devez immédiatement nous retourner le matériel d’enseignement à distance et dans tous les cas, au plus tard quatorze jours à compter de la
date à laquelle vous nous avez informés de la rétractation de ce contrat. Vous pouvez également remettre le matériel d’enseignement à distance à la
société de transport Niedermaier Spedition GmbH, Rücksendung Goethe-Institut, Fuhrmannstr. 10, 94405 Landau an der Isar (Allemagne). Le délai
est respecté si vous restituez le matériel d’enseignement à distance avant l’expiration du délai de quatorze jours.
Vous supportez les frais directs inhérents au renvoi du matériel d’enseignement à distance.
Vous devez seulement assumer la dépréciation du matériel d’enseignement à distance, si cette perte de valeur résulte d’une utilisation non
nécessaire dudit matériel lors de l’examen de la nature, des caractéristiques et du fonctionnement du matériel d’enseignement à distance.
Si vous avez exigé que les prestations de service débutent pendant le délai de rétractation, vous devez alors nous payer un montant raisonnable
correspondant à la part des prestations de service déjà fournies jusqu’à la date à laquelle vous nous avez informés de l’utilisation du droit de
rétractation de ce contrat, et ce, au pro rata de la totalité des prestations de service prévues au contrat.
Fin de l’information concernant le droit de rétractation

MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Si vous souhaitez vous rétracter du contrat d’enseignement à distance,
veuillez s’il vous plaît, remplir ce formulaire et nous le retourner)
À l’attention du
Goethe-Institut e.V.
Bereich Multimedia und Fernlehre
Dachauer Straße 122
80637 Munich (Allemagne)
E-mail : fernlernen@goethe.de

Par la présente, je me rétracte/nous nous rétractons du contrat d’enseignement à distance que j’ai/
nous avons conclu
Commandé le (*)

/ reçu le (*)

Nom du/des client(s)

Goethe-Institut e. V.
Bereich Multimedia
und Fernlehre
Dachauer Str. 122
80637 München
Allemagne
T 0800 1800 800
(appel gratuit depuis
l’Allemagne à partir d’une
ligne fixe)
T +49 89 159 21-560
(appel de l’étranger)
F +49 89 159 21-643
fernlernen@goethe.de
goethe.de/fernlernkurse
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Adresse du/des client(s)
Adresse du/des client(s)

Fait à

Signature du/des client(s)
(seulement lorsque la communication est sur papier)

(*) Rayer la mention inutile

www.goethe.de

