SEA TRAINING
Société par Actions Simplifiée
73, Boulevard de Bezons 78500 Sartrouville France
Téléphone Bureau : 0033(0)981958029 / Fax : 0033(0)957781217 Mobile : 0033(0)646866924
Website:www.seatraining.fr / Email : contact@seatraining.fr

COURS D’ARABE
تعليم اللغة العربية الفصحى

2021 - 2022
Objectif : La maitrise de la langue Arabe
Rentrée officielle :

Samedi 25 Septembre 2021

Horaires
L’Arabe pour élèves :
 Soit le Mercredi de 09h00 à 12h30 ou de 13h30 à 17h00 (3.5 heures par semaine)
 Soit le Samedi de 09h00 à 12h30 ou de 13h30 à 17h00 (3.5 heures par semaine)
 Soit le Dimanche de 09h00 à 12h30 ou de 13h30 à 17h00 (3.5 heures par semaine)
L’Arabe pour Adultes :
Un cours de 2 heures
 Soit le Dimanche de 09h00 à 11h00
 Soit le Dimanche de 11h00 à 13h00

Lieux : Ecole SEA Training : 73 Boulevard de Bezons, 78500 Sartrouville

Tarifs : Pour toute la période de septembre 2021 au juin 2022
L’Arabe pour enfants :
 1 Enfant 400 euros / an
 2 Enfants de la même famille 750 euros / an
 3 Enfants de la même famille 1100 euros / an
L’Arabe pour Adultes :

400€ / an + 26€ pour les livres soit un total de 426€
 Tout nouveau candidat passe un test de niveau (optionnel) et intégrera un groupe de 15 élèves
maximum
 Les frais d’inscription peuvent être réglés en deux fois.
Pour vous inscrire merci de contacter SEA Training au : 09.81.95.80.29 / 06.46.86.69.24 ou en remplissant le
formulaire d’inscription sur le site : www.seatraining.fr.
SIREN: 519 111 918

–

SIRET: 519 111 918 00024

–

APE: 8559B
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Vous pouvez également remplir le formulaire ci-dessous et l’envoyer par Fax ou par courrier.

COURS D’ARABE 2021 - 2022
Bulletin d’inscription
(Les renseignements ci-dessous nous sont strictement confidentiels et absolument indispensables pour l'inscription de votre
enfant. Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir y répondre avec le plus grand soin).

Participant :

Nom : .............................................. Prénom ..... .....................................
Date de naissance : ......................... Sexe : ........
Photo
Nationalité : .................
Adresse : ......................................... .................. .....................................
Code postal : .................................. Ville ou localité : ............................
Famille si participant est mineur :

Nom du père : ................................ .................. .....................................
Nom de la mère : ........................... .................. .....................................
Profession du père : ....................... Profession de la mère : ...................
N° de téléphone : ........................... Mobile : ..... .....................................
E-mail : ............................................ .................. .....................................
Niveau en Langue arabe :

Nombre d’année d’études d’arabe :……………………..
Débutant : ☐ Élémentaire : ☐ Intermédiaire : ☐ *
A Sartrouville le…………………………Signature : ……………………………………………….
* Cocher la mention Utile

Pour l’administration (ne rien écrire ici !)
Historique de l’enfant à l’établissement : ..................................................................................................
Nombres des Frères et sœurs déjà à l’établissement : ..............................................................................
Suivi d’assiduité : ........................................................................................................................................
Suivi pédagogique : ....................................................................................................................................
Photo identité
Une annulation après inscription ne donne droit à aucun remboursement.
SIREN: 519 111 918

–

SIRET: 519 111 918 00024

–

APE: 8559B
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