
 
 

  
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
COURS DU SOIR EN LANGUES 2021 / 2022 

 Du 4 octobre 2021 au 27 juin 2022 – Collège provisoire Anne Frank (6, rue Fabre – Antony) 

Le dossier d’inscription complété, signé, accompagné des pièces complémentaires 
doit être transmis	au Greta des Hauts-de-Seine pour le 21 septembre 2021 au plus tard	: 

 

> aux soirées d’inscription des 20/21 septembre (18h-
20h), au collège Anne Frank 

Présence obligatoire l’un des deux soirs pour toute 
première inscription en Anglais et Français Langue 
Etrangère (tests de niveau). 

> par voie postale à  

GRETA DES HAUTS-DE-SEINE 
Secteur Langues 
41 rue des trois Fontanot 
92000 NANTERRE 

A joindre avec le dossier	: 

q si vous résidez à Antony	: 
copie de votre carte de quotient 
familial 

q chèque(s) de règlement 

Votre contact au Greta :  Marylin WITT-THERON, assistante de formation 
 01 46 99 92 92 | marilyn.witt-theron@ac-versailles.fr 

n COORDONNEES PERSONNELLES 

¨ Madame   ¨ Monsieur  

NOM (en majuscules) :     |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____| 

PRENOM (en majuscules) :     |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____| 

ADRESSE :  __________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ CODE POSTAL :   |______|______|______|______|______| 

VILLE : _______________________________________________ TELEPHONE (portable de préférence) : |________|________|________|________|________|     

E-MAIL (en majuscules) :  |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____| 

n CHOIX DE LA LANGUE  

Cochez la case correspondante :  □  PREMIERE INSCRIPTION   

 □  REINSCRIPTION    Votre groupe de langue en 2020/2021 :  ___________________________________ 

 

Cochez la ou les langues choisies : Nombre de groupes Cours de 19 à 21h les 

 Anglais * 3 Lundi ou mardi selon le niveau 

 Français Langue Etrangère (FLE) * 2 Lundi ou mardi selon le niveau 

 Allemand 1 Lundi 

 Espagnol 1 Mardi 

 Italien 1 Mardi 

 
* Les groupe de niveau sont déterminés en fonction des tests réalisés lors des soirées d’inscription. Des changements de groupe en cours 
d’année sont possibles selon les besoins. 
 

 



 
 

¢ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE) 
 

Pour constituer des groupes homogènes, merci de répondre aux questions suivantes : 

Pays où la scolarité a été effectuée :  ___________________________________________________________________________________ 

Niveau de scolarité dans le pays d’origine : ___________________________________________________________________________ 

Date d’arrivée en France : ………… / ………… / …………… (JJ/MM/AAAA) 
 

 
¢ COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES COURS DU SOIR D’ANTONY	? 

□  Affichage dans la ville     □  Forum des associations d’Antony     □  Par un ancien auditeur 

□  Autre (précisez svp)	:  ______________________________________________________________________________________ 

n FRAIS D’INSCRIPTION 2021/2022 ET REGLEMENT   

Pour un total de 30 séances par an, soit 60 heures de cours par langue	: 
Demi-tarif à partir du deuxième cours dans une autre langue 

Cochez la case correspondant à votre lieu de résidence et quotient familial : 

Tarifs « Résidents à 
Antony » 

 
Selon votre quotient 

familial calculé par la Mairie 
d’Antony 

 
Voir conditions générales. 

Votre quotient familial (joindre copie de votre carte) Tarif Observations 

 Je ne le connais pas  50 € Chèque de réservation à valoir sur 
les frais définitifs 

 1 ou 2 85 € Règlement par chèque à l’ordre 
de : 

 
Agent Comptable du 

Greta des Hauts-de-Seine 
 

Règlement en 1 ou 2 fois * 

 3 ou 4 140 € 

 5 ou 6 205 € 

 7 345 € 

Autres tarifs 
 Je n’habite pas à Antony 365 € 

 Plan de formation d’entreprise 690 € Devis sur demande au Greta. 

* Date d’encaissement des chèques : novembre 2021 + février 2022 (si paiement en deux fois). En cas d’envoi postal, merci de dater vos chèques du jour 
d’envoi de votre dossier d’inscription. 

Informations importantes	: cocher chaque cas après lecture 

J’ai bien noté que :  

□  Le premier cours est un cours d’essai gratuit et sans engagement. Si je ne 
souhaite pas poursuivre ma participation, je dois en informer le Greta par écrit à 
marilyn.witt-theron@ac-versailles.fr au plus tard le 8 octobre 2021. Mon ou mes 
chèques de règlement me seront alors restitués ou détruits, à ma demande. A 
défaut, je serai réputé(e) poursuivre les cours. 

□  Les frais d’inscription, y compris le chèque de réservation de 50€, ne sont pas 
remboursables en cas d’abandon en cours d’année, quelle qu’en soit la date, sauf 
mutation professionnelle induisant un changement de résidence (sur justificatif). 

J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales 
de la formation et déclare les accepter. 

 
 Fait à ……………………………………………………………………………………………..   

 Le  ………………………… /  …………………………  /  2021 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signature du (de la) stagiaire 

 

CADRE RÉSERVÉ AU GRETA Le : __________ /___________ / 2021 Observations : Résultat test de positionnement 

 ANGLAIS FLE	   
 □ 1  □ 1  
 □ 2 □ 2 
 □ 3 

Dossier :   □ COMPLET □ INCOMPLET 
  En attente :   □  Carte QF □  Règlement 

Montant total à devoir :   € 

Montant réglé :   € 

Reçu : o 1 chèque o 2 chèques o Autre : __________________ 


