
1. Détails personnels

         Monsieur                         Madame Date de naissance :

Prénom : Nom :

Téléphone : Courriel :

*Adresse : **Skype :

Ville : Code Postal :
*Adresse : Obligatoire pour factura on                                                       **Skype : Obligatoire pour les cours virtuels

2. Sélec on de cours          Français                  Anglais                           

Veuillez choisir Nom du cours          (Veuillez choisir le cours que vous souhaitez étudier        # SEMAINES:      DATE DE DÉBUT :

Cours de groupe intensif en ligne 
60 heures de cours de groupe (4 à 8 personnes) – 1 classe par jour
4 semaines minimum

Cours individuel en ligne
Session Hybride – avec un professeur en ligne   (veuillez choisir # d’heures) 
       10             15           20           30            40           50 

Prépara on au TEF Canada
27 heures de cours de groupe (4 à 8 personnes) – 3 classes par semaine            3 semaines

Prépara on au TFI
27 heures de cours de groupe (4 à 8 personnes) – 3 classes par semaine            3 semaines

Prépara on au TOEIC 
18 heures de cours de groupe (4 à 8 personnes) – 2 classes par semaines          3 semaines

Prépara on au TOEIC – 4 épreuves
27 heures de cours de groupe (4 à 8 personnes) – 3 classes par semaine            3 semaines

Prépara on au CELPIP Général – 4 épreuves 
27 heures de cours de groupe (4 à 8 personnes) – 3 classes par semaine            3 semaines

Prépara on au BRIGHT

27 heures de cours de groupe (4 à 8 personnes) – 3 classes par semaine            3 semaines

       Français           Anglais          Mandarin           Espagnol

Prépara on au DFP

60 heures de cours de groupe + 20 heures de cours privés avec un professeur  4 semaines

       Rela ons Interna onal

       Juridique

       Mode

       Tourisme

       Hôtellerie et Restaura on

       Secrétariat

       Médical

       Sciences et Technique

       Affaires

Selon votre test d’évalua on vous serez placé dans le niveau approprié

3565, rue Berri – Suite 200– Montréal (Québec) H2L 4G3
 (514) 844-4849  (514) 844-8712@ 
Visitez nous : www.alc-cominternational.com

Spécialistes en cours et programmes de langue adaptés


