
 

 

1. Détails personnels 

          Monsieur                         Madame 
 

Prénom :  Nom : 
 

Téléphone :  Date de naissance :  

*Adresse :  Courriel : 
 

Ville :  **Skype :  

Pays :  Code Postal : 
 

*Adresse : Obligatoire pour facturation                                                       **Skype : Obligatoire pour les cours virtuels 

2. Sélection de cours                                                     

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

 Cours de groupe français intensif en ligne (INTLFRA15) 
60 heures de cours de groupe (4 à 8 personnes) – 1 classe par jour 
4 semaines minimum – Lundi au Vendredi 9 :10 à 12 :00                          4 semaines   8 semaines 

 Cours de groupe anglais intensif en ligne (INTLENG15) 
60 heures de cours de groupe (4 à 8 personnes) – 1 classe par jour 
4 semaines minimum – Lundi au Vendredi 9 :10 à 12 :00                          4 semaines   8 semaines 

 Cours de français individuel en ligne 
Session Hybride – avec un professeur en ligne   (veuillez choisir # d’heures)  selon nb d’heures 

           10                   15                   20                   30                 40                 50  
INTFCIND10     INTFCIND15     INTFCIND20    INTFCIND30   INTFCIND40    INTFCIND50 

 Cours d’anglais individuel en ligne 
Session Hybride – avec un professeur en ligne   (veuillez choisir # d’heures)  selon nb d’heures 

           10                   15                   20                   30                 40                 50  
INTECIND10     INTECIND15     INTECIND20    INTECIND30   INTECIND40    INTECIND50 

 Préparation au TEF Canada (INTTEF27) 
27 heures de cours de groupe (4 à 8 personnes) – 3 classes par semaine            3 semaines 
Classes Mardi – Mercredi – Jeudi 15 :00 à 17 :50 

 Préparation au TFI (INTTFI27) 
27 heures de cours de groupe (4 à 8 personnes) – 3 classes par semaine            3 semaines 
Classes Mardi – Mercredi – Jeudi 15 :00 à 17 :50 

 Préparation au TOEIC (INTTOEIC18) 
18 heures de cours de groupe (4 à 8 personnes) – 2 classes par semaines          3 semaines 
Classes Mardi – Jeudi 15 :00 à 17 :50 

 Préparation au TOEIC – 4 épreuves (INTTOEIC27) 
27 heures de cours de groupe (4 à 8 personnes) – 3 classes par semaine            3 semaines 
Classes Mardi – Mercredi – Jeudi 15 :00 à 17 :50 

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

Spécialistes en cours et programmes de langue adaptés 



 
Préparation au CELPIP Général – 4 épreuves (INTCELPIP27) 
27 heures de cours de groupe (4 à 8 personnes) – 3 classes par semaine            3 semaines 
Classes Mardi – Mercredi – Jeudi 15 :00 à 17 :50 

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

Classes Mardi – Mercredi – Jeudi 15 :00 à 17 :50  

        Français          Anglais          Mandarin           Espagnol 

INTBRIFR27      INTBRIEN27    INTBRICHI27        INTBRIESP27 

 Préparation au DFP 
60 heures de cours de groupe + 20 heures de cours privés avec un professeur  4 semaines 
Lundi au Vendredi 9 :10 à 12 :00 + 13 :10 à 15 :00 & 13 :10 à 14 :35 
 
         Relations International (INTDFPRI20) 

         Juridique (INTDFPJUR20) 

         Mode (INTDFPMOD27) 

         Tourisme (INTDFPTRH20) 

         Hôtellerie et Restauration (INTDFPTRH20) 

         Secrétariat (INTDFPSEC20) 

         Médical (INTDFPMED20) 

         Sciences et Technique (INTDFPS&T20) 

         Affaires (INTDFPAFF20) 

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

 

Étape 3  

Vous allez recevoir le lien par courriel pour faire votre test d’évaluation. Ce test coûte $20 CAD. 

Ce test vous permettra de vous situer par rapport aux descriptions des niveaux de la CECR.  

ALC-cominternational déduira les frais de test d’évaluation de votre facture finale après réception de vos 

résultats. 

 

                        J’autorise ALC Montréal à prélever $20 CAD sur la carte de crédit   

Prénom/Nom :___________________________________ 

Numéro de carte : ________________________________ 

Date d’expiration : _______________________ 

CVV :_______ 

Signature : ______________________________ 

Date : _________ 
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