A l’attention des élèves des cours de japonais pour adultes,
Prenant en compte la situation sanitaire d’aujourd’hui ainsi que les nombreuses
restrictions mises en place par le gouvernement, il a été décidé que les cours de
japonais en collectifs continueront à être dispensés à distance, et ce jusqu’à la
fin du semestre d’automne (10 février 2021).
Nous espérons pouvoir vous accueillir tous de nouveau dans nos salles de
cours à partir du semestre de Printemps 2021 mais pour le moment, il nous est
encore trop tôt pour se prononcer sur ce sujet.
D’autre part, les inscriptions pour le prochain semestre sont ouvertes depuis le
15 décembre. La date limite d’inscription est fixé au samedi 20 février.
Vous pouvez effectuer votre inscription à l’accueil entre 12h et 19h en vous
munissant du formulaire de réinscription joint à ce message et de votre carte
d’adhérent.
Sachez que vous pouvez également effectuer les démarches à distance en
envoyant vos chèques avec le formulaire de réinscription ou en effectuant un
virement bancaire. Pour plus de précisions, veuillez vérifier nos modalités de
paiements sur notre
site https://www.tenri-paris.com/langues/adult_inscriptions.html
Enfin, si vous ne connaissez pas votre montant exacte à régler, veuillez
contacter l’accueil par téléphone au 01 44 76 06 06 ou par email
à accueil@tenri-paris.com.
L’Ecole de Langue de TENRI
Association Culturelle Franco-Japonaise de TENRI
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REINSCRIPTIONS

Veuillez remettre le formulaire ci-dessous à l'accueil au moment de la réinscription.
N'oubliez pas également de vous munir de votre carte d'adhérent. Vous pouvez également nous
envoyer vos chèques par la poste en y joignant ce coupon, ou bien régler votre inscription par
virement bancaire. Pour plus de précisions, veuillez vérifier nos modalités de paiements sur notre
site https://www.tenri-paris.com/langues/ (« cours de japonais pour adultes » → « Inscriptions et
remarques » → « Modalités de paiements »)
Si vous ne connaissez pas votre montant à régler, veuillez contacter l’accueil par téléphone

au 01 44 76 06 06 ou par email à accueil@tenri-paris.com.
Les cours de japonais du 2ème semestre reprenant le lundi 1er mars, veuillez noter que la
date limite d'inscription

est fixée au samedi 20 février. Merci d'en prendre bonne note.

Le programme et horaires des cours Session Printemps 2021 :
https://www.tenri-paris.com/langues/pdf/2020-2021_SessionPrintemps.pdf
Il va de soi que si, après règlement de votre inscription, votre classe n'est pas créée (4
personnes minimum), les sommes versées vous seront intégralement rendues.
Les horaires de l'accueil sont les suivants :
Du Lundi au Vendredi : 12:00 ~ 19:00

Samedi : 12:00 ~ 18:30

Formulaire de réinscription
N° d’adhérent :
Nom :
Prénom :
Classe actuelle :
Classe choisie :

