FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS DE LANGUES
Bonjour !
Tu es sur le point de t’inscrire aux cours de langues en ligne proposés par le SVI. Nous te félicitons
pour ta soif d’apprendre et sommes heureux de pouvoir t’aider dans cette volonté d’apprendre
une nouvelle langue, démarche qui est importante dans la vision des échanges multiculturels
que nous soutenons ici au SVI.
Le Service Volontaire International est une association à but non lucratif belge (asbl),
profondément impliqué dans sa mission de créer une jeunesse citoyenne, responsable,
active, critique et solidaire (CRACS). Si le SVI propose des cours de langue c’est parce que
nous reconnaissons l’importance des langues pour les partages interculturels. Nous défendons
d’ailleurs une conception particulière : l’éthno-linguistique, un concept d’échange culturel,
social, égal et solidaire basé sur l’apprentissage mutuel des langues.
Tu peux profiter des cours sans faire partie du SVI, mais on t’encourage à devenir membre !
Devenir membre du SVI c’est rejoindre le monde associatif et faire partie d’une communauté qui
partage les mêmes convictions. Tu pourras profiter des formations que nous proposons, profiter
des cours de langue à un prix plus intéressant et choisir de mettre à l’épreuve tes connaissances
linguistiques sur l’un des nombreux chantiers de volontariat que nous proposons à l’international !
Les Tarifs :
Le premier cours est gratuit, ensuite les cours se règlent par ensemble de 10h.
Pour les membres du SVI le tarif est de 18€/h
Pour les non-membres le tarif est de 23€/h
Pour compléter ce document, tu peux utiliser un lecteur PDF comme Acrobat ou Foxit mais si tu
rencontres des difficultés tu peux l’imprimer, le remplir manuellement et nous le scanner.
Une fois complété, envoie-le-nous à l’adresse suivante : language@servicevolontaire.org.
Bonne lecture et n’hésite surtout pas à nous contacter si tu as des questions, nous sommes là pour
ça !
Si je suis déjà adhérent au SVI, mon numéro de membre est le suivant :

Service Volontaire International
Rue Fritz Toussaint 8 (bloc H), 1050 Bruxelles - Belgique
web: www.servicevolontaire.org
Belgique : +32 (0)2 888 67 13
France : +33 (0)3 66 72 90 20
Suisse : +41 (0) 3 25 11 07 31
Skype : service-volontaire-international
info@servicevolontaire.org

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS DE LANGUES
Tes données personnelles
PRÉNOM
NOM
SEXE
DATE DE NAISSANCE
NATIONALITÉ
VOTRE CHOIX DE
LANGUE
(Veuillez consulter notre site
web pour des infos à jour de
notre offre)

RÉGIME ENVISAGÉ
(Nombre d’heures de cours
par semaine souhaitée)

NIVEAU ACTUEL
(Estimation)

ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
NUMÉRO DE PORTABLE
(Avec préfixe international)

EMAIL
PARLEZ-NOUS DE VOUS
Décrivez vous brièvement, ainsi que vos attentes des cours de langue. Ces informations serviront au professeur
pour préparer votre premier cours. ( ex : votre profil, vos intérêts, votre utilisation prévue de la langue…etc.)

