Fiche de Pré-Inscription aux Cours pour Particuliers
Prénom :

_______________________

Nom :

  

Sexe :

Date de Naissance :
Adresse :

_________________________
 Masculin

 Féminin

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Code Postal :      
Ville : __________________________________
Alpine Rainbow
Aimer Réussir Téléphone :                e- : ______________________________
Si l’inscription est pour un(e) mineur, nom et coordonnées d’un parent ou tuteur légal :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Inscription en cours de:

 Anglais

 Allemand  Espagnol

 Italien

 Français

 Autre :.........................................................................................................................
Quelle est votre motivation pour vous inscrire à ce cours ?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Connaissiez-vous déjà Alpine-Rainbow ?
 Oui
 Non
Comment avez-vous entendu parler de nous ou de ce programme?
 www.pagesjaunes.fr
 Internet (Google, DuckDuckGo, Bing, etc.) : ...............................................
www.alpine-rainbow.fr

 Nos autres sites web  Site web partenaire : ..........................................
 Tracts (« flyers »)
 Chez un commerçant : .....................................................................................
 Par un(e) ami(e)
 Autre :
.......................................................................................................
Adultes
Cours de Conversation 2021-2022
249€ T.T.C. Dix séances / 1H30 par semaine.
 Automne 2021

 Hiver 2022

 Stage Intensif pour adultes

Enfants et Adolescents
Cours 2021-22 pour jeunes – inscription à l’année
 513€ T.T.C. Trente séances / 1H00 par semaine.
(171€ T.T.C. par trimestre de dix séances de 1H00)
 Stage Intensif pendant les vacances scolaires

3H00/jour (demi-journée) – 15H sur une semaine – 249€ T.T.C.
 12 au 16 juillet 2021
 19 au 23 juillet 2021
 26 au 30 juillet 2021
 16 au 20 août 2021
 23 au 27 août 2021
 25 au 29 octobre 2021
 14 au 18 février 2022
 25 au 29 avril 2022
Adultes : Niveau CECRL
 débutant complet  A1
 A2.1
 B1.1  B1.2  B2.1  B2.2
 C1.1  C1.2  C2

 A2.2

 CP
 6ème
 2nde

Enfants / Adolescents : Classe
 CE1  CE2  CM1  CM2
 5ème  4ème  3ème
 1ère
 Terminale

Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de Alpine Rainbow S.A.R.L.
Aucun remboursement n’est possible pour quelque motif que ce soit hors annulation du fait de l’organisateur ou motif médical sérieux et justifié.

 Je voudrais des informations sur vos séjours linguistiques (Anglais/Espagnol) pendant les vacances d’été
 Je voudrais des informations sur vos séjours linguistiques (Anglais/Espagnol) pendant l’année scolaire
Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique

A retourner avec votre règlement à

Alpine Rainbow
409, route des Choseaux
74320 SEVRIER
OU

86 avenue Gambetta
74000 ANNECY
Pour nous contacter :

04 50 01 27 87

ou

info@alpine-rainbow.fr

www.alpine-rainbow.fr
En remplissant ce formulaire, j’autorise Alpine Rainbow SARL, sise au 419 route des Choseaux, 74320 Sevrier,
à utiliser mes données à des fins :
 d’organisation des cours auxquels je me suis inscrit(e)
 d’information sur ces mêmes cours, leur évolution ou modification
 d’information par courrier postal ou électronique sur les cours à venir organisés par Alpine Rainbow
 de communication à mon égard sur toute information qui pourrait sembler pertinente à Alpine Rainbow
En conséquence, les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Alpine Rainbow SARL
selon les modalités suivantes :
 le responsable de traitement pour Alpine Rainbow est incarné par M. Dominique Grabas, son gérant
 les informations au recto de ce document sont collectées pour toute action de gestion, information ou sollicitation se rapportant
aux formations ou autres activités organisées par Alpine Rainbow
 elles sont conservées le temps durant lequel vous serez en contact avec la SARL Alpine Rainbow, c’est-à-dire durant toute la
durée de la ou les formation(s) auxquelles vous vous êtes inscrits, ou vous avez inscrit un membre de votre famille, puis, après
la fin de toute formation suivie par vous-mêmes ou un membre de votre famille, jusqu’à ce que vous cliquiez sur le lien de désabonnement de l’un des courriels d’information qui vous seront adressés périodiquement. (article 8 de la loi « informatique et
libertés » modifiée et article 9 du RGPD)
 elles ne sont, ni ne seront jamais, communiquées à des tiers, à titre gracieux ou payant ; elles ne sont conservées par Alpine
Rainbow SARL qu’à des fins de traitement et utilisation interne.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et du règlement européen du 27 avril 2016,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’information et de rectification, d’un droit d’opposition et à limitation de traitement, d’un droit à
l’oubli et à la portabilité des informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à notre DPO (Délégué à la Protection des Données), Madame Carol Adair au 409 route des Choseaux, 74320 Sevrier ou par courrier électronique à
rgpd@alpine-rainbow.fr

Date :

Signature :

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique

