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ANMELDUNG ZUM DEUTSCHKURS 
INSCRIPTION AU COURS D‘ALLEMAND 
GOETHE-INSTITUT LYON  
      

Cours extensif                            Cours intensif      
 

   
 

  
 

Madame   [Frau]        Monsieur [Herr]                            
 
 
 
____________________________________________________________________________________  
Nom                      Prénom 
Familie                                                                                            Vorname 
 
____________________________________________________________________________________ 
Nationalité                                                                   Langue maternelle 
Staatsangehörigkeit                     Muttersprache 

   

 

 

Niveau 
Kursniveau   
Jour(s) 
Tage                
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____________________________________________________________________________________ 
Date de naissance     Lieu de naissance 
Geburtsdatum     Geburtsort   

 
 
_______________________________________________________________________________ 
Adresse                                                                                        
Adresse                                                                                            

 

____________________________________________________________________________________ 
Lieu                                                       Code postal                                            Pays 
Ort                                                         Postleitzahl                           Land  

 
 
____________________________________________________________________________________ 
Téléphone                                                                              Adresse-Mail 
Telefon 

 
 
 
 

Langue de communication :                     DE         FR          EN         
Kommunikationssprache 
 
 
 

Paiement                    

Paiement privé                       Paiement par employeur*   

Paiement par mon compte formation    
                 
 
*Veuillez indiquer les données de contact de l´entreprise /nom de l´OPCA : 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
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Veuillez confirmer : 
 

 
Je m´inscris pour le cours de langue indiqué et je 
confirme par la présente l´exactitude des 
indications ci-dessus. Je déclare avoir pris 
connaissance des conditions générales du Goethe-
Institut Lyon et en accepter les termes. 

Vous trouverez le formulaire de rétractation à la page 2 des conditions 
générales (ne s'applique pas au commerce en point de vente). 
 
 

Le participant/la participante autorise le Goethe-
Institut à lui envoyer des informations sur ses cours ainsi 
que des  informations générales sur ses services. 
 
Protection des données personnelles 
Aux fins du bon déroulement de la procédure d´inscription et de 
facturation ainsi que de ses services, le Goethe-Institut recueille et traite 
électroniquement les données relatives à ses participants/participantes. 
Ces données à caractère personnel ne sont pas communiquées à des 
tiers. Trouvez nos déclaration relative à la protection des données 
sur : https://www.goethe.de/ins/fr/de/dat.htm 

 
J´ai lu et j´accepte la politique de confidentialité. 

 
 
_________________________________, ________________________   
Lieu                                                     Date   
                                                 
  
____________________________________ 
                                                                                              
Signature 
                                                 
                                                                                          TSVP  
 

https://www.goethe.de/ins/fr/de/dat.htm
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Souhaitez-vous nous communiquer un handicap dont nous 
devrions avoir connaissance dans le cadre de votre inscription 
au cours ?  

 

Oui Non  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Comment avez-vous entendu parler du Goethe-Institut ?  
Wie sind Sie auf die Kurse des Goethe-Instituts aufmerksam 
geworden? 
 
 

affiches, panneaux lumineux / durch Werbeposter, 
Leuchtpaneele 
 

dépliants, marque-pages, journaux, magazines / durch Info-
Broschüren, Lesezeichen, Zeitschriften 
 

Internet,  Facebook/ durch das Internet (Website, Facebook)  
 

amis, famille, école / durch Freunde, Familie, Schule, Bekannte 
  

J´ai déjà suivi un cours ici / Ich kenne das Goethe-Institut von 
vorherigen Kursen 
 
 
 
 
Je souhaite recevoir la newsletter  Oui  Non 
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