Le Roc 81140 Castelnau de Montmiral Tél : 09 70 44 71 96 info@alsimmersion.com

DEVIS

Stage inter entreprise d’anglais en immersion
Stage de 40 heures sur 5 jours
TARIFS :

Type de stage :
Stage de groupe résidentiel en immersion
Nombre maximum de stagiaires :

6

Dates :
Voir calendrier ci-dessus

Frais de formation :

1 048,00 €

Total volet formation :

1 048,00 €

Frais d’hébergement et de repas :

250,00 €

Total volet frais annexes :

250,00 €

TVA (non applicable) :
TOTAL GENERAL :

Durée du stage :
5 jours (démarrage le lundi)
Nombre d’heures de formation en face à face : 40 (plus
au moins 15 heures de conversation en soirée et autour
des repas)
Formateurs : formateurs anglophones expérimentés et
qualifiés CELTA, Cert TESOL ou équivalent:
Objectifs et contenu de la formation : stage d’anglais
professionnelle.
Hébergement : 4 nuits d’hébergement en famille
britannique (chambre individuelle)
Repas : repas du midi pris en commun avec le formateur.
Repas du soir et petit déjeuner dans la famille

00,00 €
1 298,00 €

Conditions de paiement :
Entreprises : 30 jours à partir de la
réception de la note d’honoraires, émise en
fin de stage (45 jours pour les
administrations publiques).
Particuliers : 20% à l’inscription, Le solde
est à verser en 2 fois, 30% à l’arrivée et 50%
en fin de stage.
Note : A.L.S. Immersion est enregistrée auprès de
services régionaux de contrôle de la formation
professionnelle sous le n° 73810035481. (cette
enregistrement ne vaut pas agrément de l’état) ALS
Immersion est exonérée de TVA en tant que
prestataire de formation professionnelle

Vos notes :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Pour des informations complètes sur nos prestations, voir : www.alsimmersion.com
Applied Language Services. Siret : 39867840900028

Stage de 32 heures sur 4 jours
TARIFS :

Type de stage :
Stage de groupe résidentiel en immersion
Nombre maximum de stagiaires :

6

Dates :
Voir calendrier ci-dessus

Frais de formation :

842,00 €

Total volet formation :

842,00 €

Frais d’hébergement et de repas :

210,00 €

Total volet frais annexes :

210,00 €

TVA (non applicable) :
TOTAL GENERAL :

Durée du stage :

00,00 €
1 052,00 €

Conditions de paiement :

4 jours
Nombre d’heures de formation en face à face : 32 (plus
au moins 12 heures de conversation en soirée et autour
des repas)
Formateurs : formateurs anglophones expérimentés et
qualifiés CELTA, Cert TESOL ou équivalent:
Objectifs et contenu de la formation : stage d’anglais
professionnelle.
Hébergement : 3 nuits d’hébergement en famille
britannique (chambre individuelle)
Repas : repas du midi pris en commun avec le formateur.
Repas du soir et petit déjeuner dans la famille

Entreprises : 30 jours à partir de la
réception de la note d’honoraires, émise en
fin de stage (45 jours pour les
administrations publiques).
Particuliers : 20% à l’inscription, Le solde
est à verser en 2 fois, 30% à l’arrivée et 50%
en fin de stage.
Note : A.L.S. Immersion est enregistrée
auprès de services régionaux de contrôle de
la formation professionnelle sous le n°
73810035481. (cette enregistrement ne vaut
pas agrément de l’etat) ALS Immersion est
exonérée de TVA en tant que prestataire de
formation professionnelle

Vos notes :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Pour des informations complètes sur nos prestations, voir : www.alsimmersion.com
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CALENDRIER DE NOS STAGES INTER ENTREPRISES

2017
Date

Niveau

9 au 13 janvier

B1 (intermédiaire moyen)

20 au 24 février

B2 (intermédiaire fort)

6 au 10 mars

B1 (intermédiaire moyen)

18 au 21 avril (4j)

A2 (pré-intermédiaire)

2 au 5 mai (4j)

B1 (intermédiaire moyen)

9 au 12 mai (4j)

B2 (intermédiaire fort)

6 au 9 juin (4j)

B1 (intermédiaire moyen)

3 au 7 juillet

B2 (intermédiaire fort)

28 août au 1 septembre

C1 (avancé)

25 au 29 septembre

B1 (intermédiaire moyen)

9 au 13 octobre

A2 (pré-intermédiaire)

20 au 24 novembre

B1 (intermédiaire moyen)

4 au 8 décembre

B2 (intermédiaire fort)
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