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STAGES INTENSIFS DE RUSSE 2018 

 

INITIATION niveau DEBUTANT 
(mini-groupes de 6 personnes maximum) 

 

 

 

Durée :  

Une semaine de 15 heures (groupe de 6 personnes maximum), soit 3 heures par jour de lundi à 

vendredi (17h à 20h) 

 

Dates : une semaine au choix : 

• Du 25 au 29 juin 2018  

• Du 2 au 6 juillet 2018  

• Du 9 au 13 juillet 2018  

 

Prix HT (TVA non applicable) par personne : 

Particulier : 190€ pour la semaine (175€ étudiants) 

Entreprise : 240€ HT pour la semaine 

 

Programme pédagogique : 

Initiation à la prononciation et à la lecture en russe, Apprentissage des bases de la grammaire, 

Vocabulaire de base 
 
Conditions générales d’inscription : 

• L’inscription au cours ne devient effective qu’à réception de la fiche d’inscription et (pour les inscriptions individuelles) du 

règlement du stage. L’inscription est définitive 10 jours avant le début du stage 

• L’absence à un cours ne donne pas droit à remboursement. 

• Le remboursement de tout ou partie du stage n’a lieu que si le Centre est dans l’impossibilité d’assurer le stage ou une partie des  

cours programmés ci-dessus 

 
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHE D’INSCRIPTION (Particuliers uniquement ; l’inscription Entreprise nécessite une convention de formation) : 
 à remplir et renvoyer avec le règlement à l’adresse ci-dessous : 

 

Mme/M__________________________Prénom____________________Date de naissance________ 

Adresse :_____________________________________CP :__________Ville :___________________ 

Tel (mobile de préférence) :_____________________e-mail :_______________________________ 

 

Je m’inscris au stage intensif d’initiation au  russe – niveau DEBUTANT (cocher la case) : 

     du 25 au 29 juin 2018 

     du 2 au 6 juillet 2018 

     du 9 au 13 juillet 2018 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription au stage et les accepte ; ci-joint chèque 

à l’ordre du Centre de Langue Russe de Paris pour un total de ______ euros. 
 

Date : _______________________ Signature (obligatoire) : 


