
 

 

ACTIVITE France - 2019 

Education  
 

 Action culturelle & Langue française 
 

Nos objectifs  

• Maîtriser la langue française  

• Préparer et passer l’examen du DELF. Le Diplôme d’Etudes en Langue Fran-
çaise, est décerné par le Ministère Français de l’Education Nationale, de  
l’enseignement supérieur et de la recherche, et couvre les niveaux A1 à B2 (sur 
l’échelle du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues ).  

Jour et heure de l’activité  
 
Samedi : de 9 h 30 à 12 h 30 
 
Date  : à partir du samedi 28 septembre 2019 
 
Effectif : 12 adultes maximum 

Détails de l’activité  
 
Inscription et adhésion :  dès le 2 septembre  
 
Tarif de l’atelier : 250 €  
(possibilité de régler en plusieurs fois) 
 
Tarif et inscription à l’examen final auprès de  
l’Alliance Française de Paris :  249 € 

Nos cours de français pour adultes s’adressent à des personnes souhaitant maîtriser la langue française à 
travers la compréhension et l’expression orales et écrites. 
Les apprenants seront accompagnés tout au long de l’année par un professionnel de la langue  
française diplômé jusqu’à leur  passage à l’examen final.  
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Merci de remplir le formulaire et de nous le renvoyer ou le déposer. 

  
  Education  

Action culturelle & Langue française 

ACTIVITE France - 2019 

ADHESION APESE Haïti 
 
Adhésion à jour (moins de 1an) :  Oui  Non    Montant de l’adhésion  : 20 €  
 
Je souhaite Adherer 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Prénom………………………………………………………… …………………………………………………... 
 
Adresse : ..................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
Tél (portable de préférence) : ......................................................................................................................                 
 
Mail : ........................................................................................................ 
 
Montant règle : ……………………………………………………… (chèque à l’ordre d’APESE Haïti) 
 
En espèces : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
A.................................... Le .....................                                 Signature 
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