
 
 
 
 
 

	   Cours	  collectifs	  de	  néerlandais	  
121	  rue	  de	  Lille	  -‐	  75007	  Paris	  
+	  33	  (0)1	  44	  74	  93	  10	  |	  contact@ncnl.eu	  |	  www.ncn.eu	  

Cycles	  de	  6	  jours	  consécutifs	  
Juillet	  et	  septembre	  2019	  

Au	  choix	  :	  matins	  9-‐13h	  ou	  soirs	  18-‐22h	  

Bulletin	  d’inscription	  papier	  	  
	  

A	  titre	  privé	  
Pour	  toute	  inscription	  à	  titre	  

professionnel,	  contactez	  nous	  
au	  01	  44	  74	  93	  10	  	  ou	  

contact@ncnl.eu	  
Faites-‐nous	  parvenir	  ce	  bulletin	  par	  courriel	  (règlement	  par	  virement),	  par	  courrier	  
postal	  (règlement	  par	  virement	  ou	  par	  chèque)	  ou	  sur	  place	  (règlement	  par	  
virement,	  chèque	  ou	  espèces)	  lors	  des	  journées	  d’inscription	  ou	  sur	  rendez-‐vous	  
24h	  de	  cours	  collectifs,	  6	  cours	  de	  4h,	  6	  jours	  consécutifs	  	  	  	  	  	  	  	  	  Prix	  du	  cycle	  350	  €	  	  
Nous	  vous	  confirmerons	  par	  courriel	  votre	  inscription	  après	  réception	  du	  règlement	  
	   	  

1	  |	  Choisissez	  votre	  groupe	   	  
	   	   	   	  

Cycles	  de	  24	  heures	  
de	  cours	  collectifs	  	  

soit	  6	  cours	  de	  4	  heures	  
pendant	  six	  jours	  consécutifs	  
	  

Prix	  du	  cycle	  de	  24h	  
350,00	  €	  	  

	  	  

Juillet	  2019	  
	  

Du	  lundi	  1er	  au	  samedi	  6	  juillet	  2019	  inclus	  
¨	  néerlandais	  niveau	  1	  	  Débutants	  |	  CECRL	  A1-‐	  >	  matin	  (9h	  à	  13h)	  	  
¨	  néerlandais	  niveau	  1	  	  Débutants	  |	  CECRL	  A1-‐	  >	  soir	  (18h	  à	  22h)	  
	  

Du	  lundi	  8	  au	  samedi	  13	  juillet	  2019	  inclus	  
¨	  néerlandais	  niveau	  2	  	  Elémentaire	  |	  CECRL	  A1+	  >	  matin	  (9h	  à	  13h)	  
	  

Du	  lundi	  22	  au	  samedi	  27	  juillet	  2019	  inclus	  
¨	  néerlandais	  niveau	  3a	  	  Pré-‐intermédiaire	  |	  CECRL	  A2-‐	  >	  matin	  (9h	  à	  13h)	  	  
¨	  néerlandais	  niveau	  3a	  	  Pré-‐intermédiaire	  |	  CECRL	  A2-‐	  >	  soir	  (18h	  à	  22h)	  
	  

Septembre	  2019	  
Du	  lundi	  2	  au	  samedi	  7	  septembre	  2019	  inclus	  
¨	  néerlandais	  niveau	  1	  	  Débutants	  |	  CECRL	  A1-‐	  >	  soir	  (18h	  à	  22h)	  
¨	  néerlandais	  niveau	  2	  	  Elémentaire	  |	  CECRL	  A1-‐	  >	  soir	  (18h	  à	  22h)	  

	  

2	  |	  Choisissez	  votre	  mode	  de	  règlement	  	   Encore	  plus	  de	  facilité	  :	  	  
Inscrivez-‐vous	  en	  ligne	  sur	  
notre	  site	  www.ncnl.eu	  	  ¨ 	  Par	  virement	  	  	  en	  euros	  au	  Nouveau	  centre	  néerlandais,	  121	  rue	  de	  Lille,	  75007	  Paris	  

Banque	   CIC	  PARIS	  BAC	  
Code	  banque	   30066	  

Guichet	   10041	  
Numéro	  de	  compte	   00020274902	  

Clé	   11	  
IBAN	   FR76	  3006	  6100	  4100	  0202	  7490	  211	  
BIC	   CMCIFRPP	  

J’ai	  effectué	  un	  virement	  bancaire	  de	  …………….…………	  euros.	  Ce	  virement	  a	  été	  effectué	  depuis	  le	  
compte	  de	  (complétez	  par	  le	  nom	  du	  titulaire	  du	  compte)	  .....................................................................................................	  	  
Le	  nom	  de	  la	  banque	  où	  ce	  compte	  est	  domicilié	  est	  (complétez)	  ...................................................................................................	  .	  
	   	   	   	  
¨ 	  Par	  chèque	  	  	  Cheque	  en	  euros	  libellé	  à	  l’ordre	  du	  Nouveau	  centre	  néerlandais	  
J’ai	  joint	  un	  chèque	  de	  …………….…………	  euros	  à	  ce	  bulletin	   *	  Contactez-‐nous	  pour	  un	  règlement	  en	  plusieurs	  fois	  

(chèques	  uniquement)	  
	  
¨ 	  En	  espèces	  :	  J’ai	  joint	  …………….…………	  euros	  en	  espèces	  à	  ce	  bulletin	  
	  

3	  |	  Renseignez	  vos	  coordonnées	  
NOM et prénom :  ....................................................................................................	   Le	  Nouveau	  centre	  néerlandais	  

attache	  une	  grande	  importance	  à	  
la	  protection	  et	  confidentialité	  de	  
votre	  vie	  privée	  et	  à	  la	  gestion	  de	  
vos	  données	  conformément	  à	  la	  
réglementation	  en	  vigueur	  
concernant	  la	  protection	  des	  
données	  personnelles	  

Adresse :  ....................................................................................................	  
Code postal et ville :  ....................................................................................................	  

Courriel :  ....................................................................................................	  
Téléphone :  ....................................................................................................	  

  	  

Votre	  inscription	  devient	  définitive	  à	  la	  réception	  de	  votre	  règlement.	  Le	  Nouveau	  Centre	  Néerlandais	  se	  réserve	  le	  droit	  d’annuler	  
les	  cours	  dont	  les	  effectifs	  sont	  insuffisants	  ;	  dans	  ce	  cas,	  les	  frais	  d’inscription	  sont	  intégralement	  remboursés	  
 
Nouveau	  centre	  néerlandais	  	  
SAS	  	  au	  capital	  de	  	  40.000	  €	  
Siège	  social	  :	  121	  rue	  de	  Lille,	  75007	  PARIS	  
Numéro	  d’immatriculation	  800	  924	  920	  000	  21	  
Numéro	  de	  TVA	  intracommunautaire	  :	  FR91800924920	  

Code	  APE	  :	  8559A	  Formation	  continue	  d’adultes	  
Le	  Nouveau	  centre	  néerlandais	  est	  un	  organisme	  réalisant	  des	  
opérations	  de	  formation	  professionnelle	  continue	  exonérées	  de	  
TVA-‐	  Déclaration	  d’activité	  enregistrée	  sous	  le	  numéro	  11	  75	  
51918	  75	  auprès	  du	  préfet	  de	  région	  d’Ile-‐de-‐France	  	  

	  


