Association Culturelle Franco-Japonaise de TENRI
Cours de japonais pour adolescents
Année 2021/2022
Modalités d’inscriptions
１．Préinscription « Première inscription »
Veuillez effectuer votre préinscription à partir du lien suivant :
https://membre.tenri-paris.com/pre_inscription
A la troisième page, dans la section « Cochez les activités qui vous concernent », veuillez sélectionner « Cours de japonais
pour adolescents » et renseigner les informations de votre enfant et celles de la personne à contacter en cas d’urgence,
puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Une fois la préinscription complétée, votre numéro de préinscription vous sera envoyé par courriel. Ces informations étant
nécessaires lors du règlement des frais de cours, merci de bien vouloir conserver le numéro ainsi que le courriel.

２．Paiement des frais
L’école vous enverra la confirmation de la classe de votre enfant ainsi que les modalités de paiement accompagnées d’un
devis. Veuillez régler les frais en choisissant le mode de paiement qui vous convient. Pour connaître les tarifs, veuillez
consulter la fiche « adolescents_ tarifs_2021_22 » ou sur le site :
https://www.tenri-paris.com/langues/adolescents.html

３．Inscription
Les démarches d’inscription sont terminées une fois que vous avez effectué le règlement des frais de cours.
Veuillez vous connecter à votre « Espace Membre » sur notre site ou à partir du lien ci-dessous, afin de vérifier que votre
inscription a bien été prise en compte.
https://membre.tenri-paris.com/
*Après le règlement des frais, la prise en compte de votre inscription peut prendre 2 ou 3 jours.

Réception des manuels pédagogiques
Les manuels pédagogiques sont compris dans les frais à payer lors de l’inscription. Si vous choisissez de payer
directement à l’accueil de notre établissement, les manuels vous seront remis à ce moment-là. Dans le cas de règlement
par chèque(s) ou par virement bancaire, nous vous prierons de bien vouloir passer à l’accueil avant la rentrée (Le 8
septembre 2021) afin de recevoir les manuels. Merci de présenter votre carte d’adhérent ou de renseigner votre numéro
d’adhérent si vous n’avez pas de carte d’adhérent. D’autre part, nous vous conseillons de vérifier au préalable que l’école
sera bien ouverte à la date prévue de votre passage.
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