FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION
AUX COURS D'ALLEMAND

N.B.: Veuillez s.v.p. remplir ce formulaire PDF directement sur l'ordinateur, l'enregistrer et l'envoyer à l'adresse e-mail suivante :
sprache-dakar@goethe.de . Le présent formulaire est également disponible sur notre site web : https://www.goethe.de/ins/sn/fr/

Nom (Familienname) :

Prénoms (Vornamen) :

Sexe :

Nationalité

Masculin/Männlich

(Nationalität) :

Féminin/weiblich

Date de naissance (Geburtsdatum)

Lieu de naissance (Geburtsort) :

Langue maternelle (Muttersprache) :

Niveau de langue souhaité :
A1

A2

B1

B2

Adresse physique (Rue, Quartier, Ville)

Téléphone

Avez-vous déjà fait des cours d'allemand à l'école ?

Adresse e-mail

OUI

NON

Je me suis inscrit(e) aux derniers cours de langue du Goethe-Institut à Dakar
Oui

Non

Êtes-vous un candidat externe ? Si oui, précisez l’école :

Je confirme avoir été informé que les cours se dérouleront en ligne et non en présentiel et
m'engage à :
prendre toutes les dispositions nécessaires pour suivre les cours en ligne. Les
frais d'Internet et d'équipement (ordinateur, Internet, etc.) étant à ma charge.

Veuillez remplir la page suivante...

Veuillez confirmer S.V.P.

Je me préinscris pour le cours de langue indiqué et je confirme par la
présente l'exactitude des indications ci-dessus. Je déclare, par ailleurs, avoir
pris connaissance des conditions générales du Goethe-Institut Dakar dans sa
version actuelle disponible sur son site Internet (https://www.goethe.de/
ins/sn/fr/spr/kur/gia/tup.cfm) et en accepter les termes.

J'autorise le Goethe-Institut à me contacter par e-mail ou par téléphone pour
me communiquer des informations sur ses cours et examens, 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 déclarations
relatives à la protection des données sur :
https://www.goethe.de/ins/sn/fr/dat.html
J'ai lu et j´accepte la politique de confidentialité.

Conditions de paiement
Les frais de cours doivent être exclusivement versés ou virés au plus tard dans les 48 h sur l’un des comptes
bancaires ci-dessous, après accord donné par le secrétariat des cours de langue de l’institut :

Für Überweisungen aus Senegal und andere Ländern Westafrikas: Pour les virements bancaires en provenance d
Sénégal et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest
BICIS Titulaire du compte : Goethe Institut Dakar Sénégal
IBAN : SN010 01159 006019200081 28 / BIC : BICISNDXXXX / Objet : NOM du participant Niveau
de cours

Für Überweisungen aus Deutschland: Pour les transferts depuis l'Allemagne
COMMERZBANK Kontoinhaber: Goethe-Institut e.V. Dakar
BLZ: 700 400 41 Konto-Nr. 227596400
IBAN: DE 83 7004 0041 0227 5964 00 / BIC : COBA DE FF 700 /Verwendungszweck:
NAME_Sprachkursstufe
N.B. : Comme Motif du paiement lors du virement ou versement, indiquer exclusivement : Nom, Prénoms du
participant et le niveau du cours mentionné sur la fiche d’inscription (Ex. : NDIAYE,Amadou – B1 Intensif).
Les éventuels frais et taxes de virement/versement sont à la charge du participant.
Le paiement ne peut se faire en espèces et doit impérativement intervenir dans les 24 heures suivant la date de
l’accord donné par l’institut pour l’inscription.
2.3. Pour que l’inscription soit validée, la copie du virement doit nécessairement être envoyée au bureau des cou
et examen. Le dépôt des fiches d’inscription doit se faire par voie électronique sur kurse-dakar@goethe.de

N.B.: Le présent formulaire de préinscription n'a pas besoin d'être imprimé et scanné. Il doit êtreenvoyé
exclusivement au format électronique à l'adresse e-mail suivante : kurse- dakar@goethe.de
Après envoi du formulaire, le secrétariat des cours vous contactera par e-mail ou par téléphone quelques jours avant
ou pendant la période des inscriptions pour vous donner un rendez-vous dans leslocaux de l'institut afin de procéder
à votre inscription définitive.
N'effectuez aucun versement ou virement sur le compte bancaire de l'institut tant que vous n'avez pasété invité à le
faire.

