
 

 

 

 

 

 

ALLES KLAR sarl 

Résidence Yasmine, B 1-B11angle Av. Almoukaouama et Av. Cadi Ayad 

Agadir 80000 

N'hésitez pas si nécessaire à nous contacter pour toute question : accueil@allesklar-agadir.com ou 05.29.06.11.28 

PARTICIPANT(E) 

Mme
 Mlle

 M.  NOM : 

Adresse, ville : 

Nationalité : 

Profession : 

E-mail : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire d'inscription pour un cours de langue étrangère 

ALLEMAND  FRANÇAIS  ANGLAIS  DARIJA  

PRENOM : 

Code postal : 

Date de naissance : 

Téléphone : 

Fax : 

Cours à partir du ……………………………. en fonction des 
disponibilités (accord entre enseignante et étudiants) 

Je m’inscris au cours ci-dessus. 
Documents à remettre : copie CIN 

unités d’enseignement (1 UE = 
45 min) 

 

en groupe de 10 à 15 participants 
en groupe  
 
1-2 participants, horaires en 
accord avec ce(s) dernier(s) 

(examens divers) 

UE 

matin/aprés-midi/soir 

(B2) 

 sur demande 
 sur demande 

de communication 

(base/approfondi) 

mailto:%20accueil@allesklar-agadir.com


 

Rappel des tarifs 
TYPE DE COURS 

 

TARIFS 

Cours extensif (matin, après-midi ou soir, 1 session) Voir Flyer 

Cours extensif (matin, après-midi ou soir, 2 sessions)  

Cours intensif 30 UE (nb. sessions à discuter) 
Cours intensif 60 UE (nb. sessions à discuter) 

3 750 DH 
6 900 DH 

Cours intensif de préparation (examens divers)  sur demande  

Cours particuliers sur demande  
Cours de communication niveau de base / approfondi 
niveau  
 

sur demande 

  

  

Frais d’inscription    100 DH 
 

 

 
 

 

Modalités d'inscription 
INSCRIPTIONS 
Envoyer le bulletin d'inscription rempli, accompagné du paiement correspondant aux frais de cours ainsi que d’une copie de la 
CIN. 

PAIEMENT DES COURS 
Les frais de cours sont payables à l'inscription.  
NB : les éventuels frais bancaires sont à la charge du participant. 

Moyens de paiements acceptés : en espèces ou par virement. Le paiement en dirhams est à transférer au compte de : 
ALLES KLAR sarl : RIB  013 010 01012 006036 001 38 96  SWIFT : BMCIMAMC 
Banque : BMCI, av. Général Kettani, AGADIR 
 
 
CONFIRMATION D'INSCRIPTION 
Une fois le paiement effectué, une attestation d'inscription est envoyée à l'étudiant par retour de courrier. 

ANNULATION 
En cas d'annulation du cours par l'étudiant, les frais ci- dessous seront retenus: 
- Annulation avant le début du cours : 150 DH 
- Annulation après la date du début des cours : intégralité des frais de cours et d'inscription. 
ALLES KLAR sarl se réserve le droit d'annuler les cours qui n'auraient pas recueilli un nombre suffisant d'inscriptions une semaine 
avant le début des cours. Dans ce cas, la totalité du montant versé sera remboursée. 
INTERRUPTION/ABSENCE 
En cas d'interruption ou de départ anticipé, les frais de cours ne seront pas remboursés. 
Tout cours, toute heure, journée ou partie de cours non suivis par l'étudiant ne donnent droit à aucun remboursement, 
compensation ou report. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Si le comportement de l'étudiant est de nature à nuire au bon déroulement des prestations (cours, hébergement, activité de 
loisirs) ou à la réputation de ALLES KLAR sarl, celui- ci sera immédiatement exclu, sans préavis ni remboursement.  
DROIT À L'IMAGE 
Sauf avis contraire du participant à l'inscription, ALLES KLAR sarl peut être amené à prendre des photos ou des vidéos des 
étudiants et à les utiliser dans ses documents d'information et de communication. 

RÉCLAMATIONS 
ALLES KLAR sarl s'engage à étudier attentivement toute réclamation qui lui sera adressée par courrier. 
En cas de litige des parties, le litige, en fonction de sa qualification, sera jugé par la juridiction du Tribunal d'Instance d’Agadir 
dont dépend ALLES KLAR sarl. 

L'inscription à l'un de nos cours implique l'acceptation de nos modalités d'inscription. 


