
Cours de chinois à distance – Année 2022-23 

Proposés aux étudiants et anciens étudiants de la FLETC 

Date limite d'inscription : 8 novembre 2022 

 

Les inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée et dans la limite des places disponibles 

NOM : …………………………….………………. Prénom : …………………………………………............................. 

Adresse : …………………………………………..........................................................................................  

Code Postal : …………......................... Ville : ............................................................................... 

Tél : ..................................................... Email : ............................................................................. 

(Veuillez vérifier régulièrement la capacité de stockage de votre boîte mail, en cas de problème d’espace de 
stockage insuffisant, l’envoi des enregistrements sera refusé)  

S’inscrit aux cours de chinois : 

30 séances de chinois d’une heure par visio conférence dédiés à la MTC et à la communication  

(les cours vont avoir lieu le mercredi de 20h-21h avec 10 minutes de relaxation à 19h50, à part les vacances 

scolaires)  

• Pour 300 € / an 

• Pour 250€ / an (pour les anciens inscrits en première année de cours de chinois) 

Modalités de règlement : (Barrer ou supprimer les zones inutiles) 

   En totalité par virement ou chèque 

   Fractionné en ………mensualités par virements ou chèques 

- Chèque joint n°............................................................. Banque............................................... 

 

 Délai de rétractation : à compter de la date de signature du présent contrat par le stagiaire, celui-ci bénéficie 

d’un délai de 10 jours pour se rétracter par lettre recommandée avec AR (article L.6353-5 du CT). Dans ce 

cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 

Interruption de la formation 
Si, par suite de force majeure dûment reconnue (selon jurisprudence), justifiée par un courrier recommandé avec 
AR, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations 
effectivement dispensées sont dues au prorata de leur valeur prévue au contrat par l’organisme payeur. 
 
En cas d’abandon de la formation par le stagiaire pour tout motif autre que la force majeure ci-dessus stipulée, le 
présent contrat sera rompu suivant les modalités financières ainsi définies : 
- avant le 8 novembre 2022 : prorata des frais engagés dû par l’organisme payeur ; 
- après le 8 novembre 2022 : Le solde de la formation étant dû par le stagiaire. 
  
Fait le :                                                                       Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") 

 

Modalités d’envoi du bulletin :  

Bulletin d'inscription à retourner par e-mail à coursdechinoisfletc@gmail.com 

ou par courrier à Yanping DUAN-MERCIER, 4, chemin de l’Afrique, 69680, CHASSIEU 

mailto:coursdechinoisfletc@gmail.com

