GNLERNSTUDIO | www.gnlernstudio.com

Centre De Langue Et Des Cours
De Soutien
Téléphone ALL.: 0049 163 159 4730
Téléphone GN.: 00224 628 133 480
Site Web: www.gnlernstudio.com
Email : secr@gnlernstudio.com

Formulaire d’inscription
Veuillez choisir le cours

Quel niveau voulez-vous suivre ?

ALLEMAND

A1

A2

B1

ANGLAIS

A1

A2

B1

GoZer (cours préparatoire pour l’examen Goethe)

FRANÇAIS pour écoliers
INFORMATIQUE

Bureautique

MATHEMATIQUES (BEPC / TS)

BEPC

Programmation

Réseaux informatiques

Terminale Science

Quand voulez-vous commencer ?
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Sep.

Oct.

Nov.

Déc.

Cette semaine

Juin

Juillet

Août

A partir de la semaine prochaine

Informations personnelles
M. Mme

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Quartier (résidence actuelle)

Pays

Adresse email

Téléphone

J'ai lu et j'accepte les conditions générales de l'inscription (à lire à la 2ème page) *

OUI | NON

J'accepte la politique de confidentialité (à lire à la 2ème page) *

OUI | NON

Ce document a été généré automatiquement et est valable sans signature.

1. Inscription :
Remplissez le formulaire d'inscription ci-dessus et envoyez-le par e-mail
à l'adresse e-mail inscription@gnlernstudio.com. Après avoir reçu la
demande, nous vous enverrons la confirmation d'inscription et la
facture (modalité de payement). Le dossier de bienvenue contenant
des informations supplémentaires et les modalités du cours vous sera
envoyé après que vous aurez payé le prix total. La facture doit être
payée en totalité.

Les frais de courrier express ne sont en aucun cas remboursables. Dans
le cas peu probable où l'école ne pourrait pas créer un cours de groupe
parce qu'elle n'a pas assez d'étudiants au même moment ou au même
niveau, des cours de groupe plus petits ou des leçons individuelles pour
un montant réduit seront fournis à la place : 20 leçons = 12 leçons / 30
leçons = 18 leçons
Dans les rares cas où nous serions contraints d'annuler, tous les frais
seront remboursés.

2. Annulation :
Vous pouvez annuler votre inscription à tout moment avant le début de
votre cours. Une annulation écrite est nécessaire. Les frais d'annulation
suivants vous seront facturés :





jusqu'à 30 jours avant le début des cours : 70. 000 FG
l'annulation entre 29 et 15 jours avant le début de l'activité :
40 % du total des frais
l'annulation entre 14 et 2 jours avant le début de la
procédure : 70 % du total des frais
annulation 1 jour avant le début de la procédure : 90 % du
total des frais

3. Formes de paiement acceptable :
Le montant total doit être payé 28 jours avant la date de début du
cours, en utilisant l'une des options de paiement suivantes.





par virement bancaire : Banque : | BIC : | IBAN :
Le numéro de compte correspondant figurera également
sur la facture. Veuillez nous envoyer une copie de l’ordre de
transfert. Tous les frais bancaires seront à votre charge.
Orange Money
Cash (argent liquide)

Par la suite, 100 % de la redevance totale est exigée. Après 3 séances de
cours, aucun remboursement ne sera effectué.

4. Conditions générales de l'inscription :

5. Politique de confidentialité :

même pour les entrées externes dans les livres d'or, les forums de
discussion et les listes de diffusion.

Déclaration de protection des données. Gnlernstudio n'utilise que les
adresses de domaine et de courrier électronique avec la
terminaison .com. L'utilisation d'autres extensions de domaine et de
courrier électronique n'est pas autorisée par gnlernstudio. Gnlernstudio
décline toute responsabilité pour les contenus Web et les e-mails créés
à l'aide d'extensions de domaine n'appartenant pas à gnlernstudio.
En utilisant les pages en ligne de gnlernstudio, vous reconnaissez la
clause de non-responsabilité suivante :

Décharge de responsabilité :
Les informations figurant sur les pages en ligne de gnlernstudio sont
compilées et entretenues avec le plus grand soin et au mieux de nos
connaissances. Néanmoins, nous ne pouvons pas garantir que les
informations fournies sont exactes, complètes, actualisées et
disponibles à tout moment. Toute responsabilité pour d'éventuels
dommages directs ou indirects de nature matérielle ou immatérielle
causés par l'utilisation ou la non-utilisation des informations fournies
est exclue. L'utilisation de ces informations se fait exclusivement aux
risques et périls de l'utilisateur, sauf si des informations erronées ont
été incluses délibérément ou par négligence grave. Gnlernstudio se
réserve le droit de modifier, de compléter, de supprimer ou d'annuler
tout ou partie des pages ou de l'ensemble de la publication, y compris
toutes les offres et informations, sans préavis.

Références et liens externes :
Dans le cadre de son offre en ligne, gnlernstudio fournit non seulement
ses propres informations, mais aussi des liens vers des sites Web
externes. Gnlernstudio n'a aucune influence sur le contenu et la
conception de ces sites externes. Le lien vers des sites externes
n'implique aucune approbation, soutien ou confirmation du contenu de
ces sites. Gnlernstudio se distancie plutôt expressément du contenu et
de la conception des sites Internet externes liés. Les informations,
opinions ou déclarations de fait reproduites sur les sites externes sont
sous la seule responsabilité des auteurs respectifs de ces sites.
Gnlernstudio n'assume aucune responsabilité à cet égard. Il en va de

Droit d'auteur et droit des marques :
Gnlernstudio s'efforce de respecter les droits d'auteur des graphiques,
documents sonores, séquences vidéo et textes utilisés dans toutes les
publications, d'utiliser des graphiques, documents sonores, séquences
vidéo et textes qu'il a lui-même créés ou d'utiliser des graphiques,
documents sonores, séquences vidéo et textes qui sont dans le
domaine public. Toutes les marques et marques déposées mentionnées
dans l'offre Internet et, le cas échéant, protégées par des tiers, sont
soumises sans restriction aux dispositions du droit des marques en
vigueur et aux droits de propriété des propriétaires enregistrés
respectifs. La simple mention d'une marque n'implique pas qu'elle n'est
pas protégée par les droits de tiers. Le droit d'auteur pour les objets
publiés et produits par nos soins reste exclusivement la propriété
de Blankenheim Systemberatung. Toute reproduction ou utilisation
d'objets tels que diagrammes, sons ou textes dans d'autres publications
électroniques ou imprimées est interdite sans l'accord de gnlernstudio.

Protection des données :
Si la possibilité de saisir des données personnelles ou professionnelles
(adresses e-mail, nom, adresses) est offerte, la saisie de ces données se
fait sur une base volontaire. Dans la mesure où cela est techniquement
possible et raisonnable, l'utilisation et le paiement de tous les services
proposés sont également autorisés sans fournir de telles données ou en
fournissant des données anonymes ou un pseudonyme. En outre,
gnlernstudio déclare expressément qu'il ne transmettra pas de données
personnelles à des tiers.

Validité juridique :
Cette clause de non-responsabilité fait partie de l'offre Internet de
gnlernstudio. Si certaines formulations ou parties de ce texte ne
correspondent pas, plus ou plus complètement à la situation juridique
en vigueur, les autres parties du document restent inchangées dans
leur contenu et leur validité.

Ce document a été généré automatiquement et est valable sans signature.

Google Analytique :
Ce site Web utilise Google Analytique, un service d'analyse Web de
Google Inc. ("Google"). Google Analytique utilise des "cookies", qui sont
des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet
à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les informations
générées par le cookie concernant votre utilisation de ce site Web (y
compris votre adresse IP) sont transmises à un serveur de Google aux
États-Unis et y sont enregistrées. Google utilisera cette information
dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports
sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres
services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google
peut également transmettre ces informations à des tiers si cela est
légalement requis ou si des tiers traitent ces données pour le compte
de Google. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre
donnée détenue par Google. Vous pouvez refuser l'utilisation de
cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre
navigateur, mais veuillez noter que si vous le faites, vous risquez de ne
pas pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce site Web. En

utilisant ce site Internet, vous acceptez le traitement des données
collectées à votre sujet par Google de la manière décrite ci-dessus et
dans le but susmentionné.
La collecte et l'enregistrement des données peuvent être contredits à
tout moment avec effet pour l'avenir. En vue de la discussion sur
l'utilisation d'outils d'analyse avec des adresses IP complètes, nous
aimerions signaler que ce site Web utilise Google Analytique avec
l'extension „_anonymizeIp () “ et que les adresses IP ne sont donc
traitées que sous forme abrégée afin d'exclure toute référence
personnelle directe.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur la technologie utilisée par
Google à l'adresse suivante Google Analytique ou Google Privacy
Center
Mise à jour disponible sous :
www.gnlernstudio.com/online/gn/impresum

Ce document a été généré automatiquement et est valable sans signature.

