
COORDONNEES

Nom :                                                                   Prénom :                                  

Adresse :                                                                     

Code postal :                                                       Ville :                                        

Téléphone :                                                         Courriel :
     

NIVEAU CHOISI
(12 séances de 2 heures, du 4 février au 29 avril 2017)

☐ Découverte (samedi 9h - 11h)          

☐ Débutant niveau 1* (horaires : nous contacter)    

☐ Débutant niveau 2* (horaires : nous contacter) 

☐ Intermédiaire* (horaires : nous contacter)  

☐ Avancé* (horaires : nous contacter)

* Les inscriptions dans ces niveaux sont validées après un entretien individuel (gratuit)

   Lieu du cours

 9, place du Capitole - 31000 Toulouse

   REGLEMENT

☐ Tarif général : joindre un chèque de 260 euros à l’ordre de « Phasa Thaï »
☐ Tarif étudiant ou chômeur : joindre un chèque de 210 euros à l’ordre de « Phasa Thaï »*

* Joindre la copie de votre carte étudiante ou un avis de situation délivré par pôle-emploi

Je m’inscris à la session sélectionnée ci-dessus. J’ai lu et j’accepte les conditions générales données en bas de page. 

Date :        /       /       /! ! ! ! Signature :          
                                      

_____________________________________________________________________________________________________________________
Conditions générales : 1) L’inscription à une session de cours n’est effective qu’une fois les frais d’inscription encaissés par Phasa Thaï. 2) Phasa 
Thaï se réserve le droit de refuser une inscription dans le cas où la session a atteint un nombre de participants trop important. 3) Phasa Thaï a la 
possibilité de proposer aux clients de nouveaux horaires de cours que ceux affichés dans ses documents commerciaux. 4) Les tarifs mentionnés 
valent pour un forfait de 12 séances de cours ; le client ne peut demander le remboursement de séances s’il n’a pas pu y participer de son propre 
fait. Si Phasa Thaï est à l’origine de l’annulation de séances de cours, Phasa Thaï s’engage à proposer au client le remboursement des montants 
correspondant aux prestations concernées. 6) Phasa Thaï peut éventuellement rembourser le client pour une annulation suite à un cas de force 
majeure (mutation imprévue ou problème de santé grave), et sous présentation de justificatifs.

PHASA THAÏ
Cours de langue et de culture 
thaïlandaises à Toulouse

21 place Nationale
82000 Montauban
Tél. 06 29 85 22 95
Courriel : info@cours-thai-toulouse.fr

Fiche d’inscription 2017
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