ECOLE DE LANGUES DE TENRI
Cours de japonais pour adultes

Cours intensifs d'été
JUILLET et/ou AOUT - SEPTEMBRE 2022
Inscription : à partir du 2 mai 2022

Session JUILLET

Session AOUT - SEPTEMBRE

Du 7 au 29 juillet

Du 30 août au 23 septembre

16 cours de 2 heures

16 cours de 2 heures

Horaires I : de 14h à 16h

Horaires I : de 14h à 16h

Horaires II : de 19h à 21h

Horaires II : de 19h à 21h

L

Ma Me

6

J

V

S

D

L

Ma Me

J

V

S

D

1

2

3

29

30 31

1

2

3

4

8

7

8

9

4

5

9

10

5

6

10

11

11

12 13 14 15 16

17

12

13 14 15 16 17

18

18

19 20 21 22 23

24

19

20 21 22 23 24

25

25

26 27 28 29 30

31

26

27 28 29 30

7

7 Il y a cours

7 Il n'y a pas cours

7 L'école est fermée

Tarifs (Tarif réduit : étudiant, demandeur d'emploi, personne de plus 65 ans)
Droit d'inscription : 35 euros
1 session

: 320 euros (320 euros)

2 sessions

: 600 euros (560 euros)

* Tarif CPF à la page suivante

Matériel pédagogique
Classes Débutants, 1D1 - 1D2

: 22 euros

Classes Débutants, 1D3 - 1D6

: 85 euros (Manuel : Minna no Nihongo I)

1D1 : L.1 - L.4

1D2 : L.5 - L.8

1D3 : L.9 - L.12

1D4 : L.13 - L.17

1D5 : L.18 - L.21

1D6 : L.22 - L.25

ECOLE DE LANGUES DE TENRI
ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-JAPONAISE DE TENRI
8-12, rue Bertin Poirée 75001 Paris
Tél : 01 44 76 06 06

accueil@tenri-paris.com

https://www.tenri-paris.com

Cours intensifs d'été

JUILLET et/ou AOUT - SEPTEMBRE 2022
Modalité d’inscription

I. Choisissez la session, la classe et l'horaire auxquels vous souhaitez vous inscrire.
I. Si vous êtes débutant, votre classe est « 1D1 ».

II. Démarrez votre inscription.
A)

Si vous êtes un débutant et non-adhérent, veuillez effectuer votre « Pré-inscription » sur notre site. Vous
n’avez rien à payer pour la pré-inscription.
https://membre.tenri-paris.com/pre_inscription/
Puis, veuillez remettre ou envoyer par e-mail votre formulaire d'inscription à l'accueil. L'école vous
transmettra ensuite un devis vous détaillant vos frais d'adhésion, frais de cours, etc…
*Le code de pré-inscription sera valable pendant 30 jours.

B)

Si vous êtes un faux débutant et non-adhérent, veuillez prendre un rendez-vous pour un test d’évaluation
de niveau sur le site : https://www.tenri-paris.com/langues/evaluation.html
ou contacter par e-mail : cours@tenri-paris.com
Après le test, veuillez effectuer votre "Pré-inscription" (voir la section "A" ci-dessus) et veuillez envoyer /
remettre votre formulaire d'inscription à l'accueil.
L'école vous enverra ensuite un devis vous détaillant les frais à régler.

C)

Si vous êtes déjà inscrit à nos cours, veuillez procéder à votre inscription aux cours intensifs en envoyant ou
en remettant votre formulaire d'inscription à l'accueil.

III. Formations via le CPF : Vous pourrez utiliser votre Compte Personnel de Formation pour les sessions intensives d'été.
Sessions possibles :
Intensif - 1 session été : 658 €
Intensif - 2 sessions été : 938 €
Intensif - 1 session été + session Automne 2022 (formule 32h) : 1206 €
Intensif - 1 session été + session Automne 2022 (formule 48h) : 1316 €
*** Les tarifs CPF incluent les frais de cours, les frais d’inscription annuelle à l’école, les frais de matériel
pédagogique ainsi que les frais d’examen de fin de formation : le test d’aptitude à travailler en japonais –
LILATE. *** Cet examen est obligatoire pour toutes les formations CPF.
Pour toute demande d’informations concernant les formations CPF, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
suivante : formapro@tenri-paris.com.
Formation professionnelle : en cas de financement autre que le CPF, nous vous invitons à envoyer votre
demande à : formapro@tenri-paris.com.

IV. Mode de règlement
Nous acceptons les règlements par chèque(s), carte bancaire, virement ou en espèces.
Nous vous informerons des modalités de règlement après avoir reçu votre demande d’inscription à l’accueil ou par
e-mail. Merci de n’effectuer le règlement des frais qu’après réception de votre devis ou facture.

V. Ouverture de l’accueil
Juillet et Septembre : du lundi au vendredi de 12h à 19h
Août : du lundi au vendredi de 12h à 19h
L’Association est fermée du 1er au 10 août.
Nous vous conseillons de vérifier au préalable que l’école sera ouverte à la date prévue de votre venue.
VI. Contact

E-mail : accueil@tenri-paris.com

Tél : 01 44 76 06 06

Constitution de la classe
Pour qu’une classe soit constituée, il faut un minimum de 5 inscriptions, au plus tard une
semaine avant le début de chaque session. Cependant, le nombre de classe étant limité pour
chaque session, il est possible que malgré un nombre d’inscription suffisant, votre classe ne
soit pas assurée lorsque la capacité de l’école ne le permet pas. Les classes sont constituées
au fur et à mesure qu’elles atteignent le minimum requis de 5 inscriptions.
C’est pourquoi, si les cours vous intéressent, nous voudrions vous demander d’effectuer
votre inscription le plus rapidement possible. En cas de non-constitution d’une classe, vous
serez intégralement remboursés du montant réglé.

Attention, il est fréquent que des personnes attendent que leur classe soit constituée pour
effectuer leur propre inscription (ce qui est le meilleur moyen pour que la classe ne le soit
jamais).
À l’issue des cours intensifs, Il est possible de continuer l’apprentissage du japonais à partir
de fin septembre 2022 après avoir suivi une ou plusieurs classe(s) pendant les vacances d’été.
Pour intégrer la classe de la session suivante, le passage de l’examen, qui aura lieu à la fin de
chaque session, est obligatoire.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B.


Les sommes versées ne feront l’objet d’aucun remboursement, sauf en cas de nonconstitution d’une classe.



En cas de règlement par chèque, ce dernier sera encaissé qu’après confirmation de
la constitution de votre classe.

ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-JAPONAISE DE TENRI

8-12, rue Bertin Poirée 75001 Paris

ECOLE DE LANGUES DE TENRI

Tél : 01 44 76 06 06

Cours de japonais pour adultes

accueil@tenri-paris.com

Cours intensifs d’été JUILLET et/ou AOUT - SEPTEMBRE 2022
Formulaire d’inscription
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No adhérent :

Code de pré-inscription :

.

Si vous n’avez pas de numéro d’adhérent, veuillez effectuer une « pré-inscription » sur
notre site (ou à l’accueil) afin d’obtenir votre « code de pré-inscription ».
https://membre.tenri-paris.com/pre_inscription/

NOM :

Prénom :

.

1. Veuillez cocher les cases de la session, l’horaire et la classe auxquels vous souhaitez
vous inscrire.
□ Session JUILLET, du 7 au 29 juillet
□ de 14h à 16h

□ de 19h à 21h

□ Session AOUT - SEPTEMBRE, du 30 août au 23 septembre
□ de 14h à 16h

□ de 19h à 21h

Classes : Si vous souhaitez vous inscrire aux 2 sessions, cochez 2 classes. Ex. 1D1 et 1D2
□ 1D1

□ 1D2

□ 1D3

□ 1D4

□ 1D5

□ 1D6

2. Veuillez remettre ce formulaire à l’accueil de l’école ou bien l’envoyer par e-mail à
accueil@tenri-paris.com.
Une fois votre formulaire reçue, l’école vous transmettra un devis (dans le cas d’une
première inscription à notre école) ou une facture vous détaillant vos frais d’adhésion,
frais de cours, frais de manuels pédagogiques à régler.
*Il se peut que l’envoi du devis ou de la facture prenne quelques jours.

3. Veuillez effectuer le règlement des frais après avoir reçu votre devis ou facture.
Les démarches d’inscription seront terminées une fois que le règlement de l’intégralité
des frais aura été confirmé de notre part.

