


 

Cours Extensif - c’est quoi ? 
Il s’agit d’un Cours d’Espagnol, économique et d’haute qualité que tu peux intégrer 
avec vos études/ votre travail et qui a lieu près des universités. 
Ces cours sont disponibles de Septembre à Juin, et ils comportent 2 leçons par 
semaine de 1h40 chacune 
 

Recommandation 
Pour obtenir des compétences de base en langue espagnole, on vous conseille nos 
cours intensifs disponibles pour tous les niveaux linguistiques. Dans ce cours, 
pouvez progresser et maitriser rapidement et effectivement la langue espagnole. Pour 
plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter.  
 

Si l’horaire fixé est incompatible avec vos disponibilités… 
Vous pourrez vous inscrire à un cours Extensive-Mini qui se compose de 2 leçons 
par semaine de 2h30 chacune, à l’heure qui vous conviendrait le mieux. 
Il s’agit d’un cours constitué par des groups réduits, avec au minimum 2 étudiants 
et au maximum 5 par classe. 
 

Prix Cours Extensifs “Mini” 
Le prix est de 180€ toutes les 4 semaines, et il inclut les frais d’inscription, le 
certificat et le matériel pédagogique. 
 

Calendrier Académique 2022/2023 
 

 

Inscription Cours Extensif  

 

Caractéristiques et conditions 
• Possibilité d’intégrer le cours immédiatement pour les élèves qui arrivent après le début du 
cours. 
• Frais d’inscription, matériel didactiques et certificat final sont compris dans le prix. 
•Costa de Valencia école d’espagnol se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre 
minimum de participants n’est pas atteint. Dans ce cas, l’argent sera remboursé. 
•Il faut payer les frais du cours avant le début du cours par chèque, par virement ou en 
comptant. Les frais du cours ne seront pas remboursables. 
•Si vous voulez changer les horaires du cours, le groupe ou le niveau, il faut le demander par 
écrit le plus tôt possible. La possibilité de changement dépend de la disponibilité de places 
dans les groupes, des horaires et des niveaux souhaités.  
•Costa de Valencia, école d’espagnol se réserve le droit, à tout moment, de libérer les étudiants 
d’une ou plusieurs des dites conditions. 
•Groups réduits, composés d’au moins 5 et au maximum 15 élèves pour les cours extensifs. 
 

Horaire, à partir du 5 septembre 

 
Après avoir terminé ce cours, vous recevrez un certificat avec les dates et le niveau atteint. Si 
vous voulez recevoir un Diplôme Officiel vous pouvez participer à un cours de préparation 
pour l’examen DELE et passer l’examen DELE dans notre école pendant les sessions d’Avril, 
Mai ou Juillet afin d’obtenir un certificat qui atteste officiellement vos compétences en 
langue espagnole, reconnu dans tout le monde. 

Prénom:____________________________ Nom: ________________________________ 
Nationalité:  _________________________ Date de naissance: ______/_______/_______ 

Sexe:  👧👧  👦👦   E-mail: 
___________________________________________ 
Téléphone: __________________________ Téléphone  en Espagna: ________________  
Cours auquel je m’ inscris:      EXTENSIVE        EXTENSIVE "MINI"  
Niveau ____________________________ Horaire: _______________________________ 
 

Date de début du cours: ______/____/____ Date de fins du cours: ______/_____/______ 
 

Durée: ________ semaines 
Signature:  
 

Date: _________/________/___________ 
Nous traitons les informations que vous nous fournissez afin de fournir le service demandé. Ils seront conservés tant 
que la relation commerciale est maintenue, ou pendant les années nécessaires pour respecter les obligations légales 
et ne seront pas cédés à des tiers. Vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles, de corriger des données 
inexactes ou de demander leur suppression lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. 

Niv Jour Horaire 
A1 Lundi et Mercredi 10 - 11.40h 
A2 Lundi et Mercredi 10 - 11.40h 
B1 Mardi et Jeudi  10 - 11.40h 
B2 Mardi et Jeudi  10 - 11.40h 

 

*Si quelque leçon tombe en quelque jour  
férié,  cette  là  sera  récupérée  pendant 
la semaine suivante 

PRIX COURS EXTENSIF 
Prix pour 5 Mois*: 60€/4 semaines 
Prix pour 4 Mois*: 65€/4 semaines              
Prix pour 3 Mois*: 80€/4 semaines              
Prix pour 2 Mois*: 95€/4 semaines 
Prix pour 1 Mois*: 105€/4 semaines               (*mois = 4 semaines)       

          10% réduction anciens élèves (offre non cumulable avec d'autres promotions) 
Frais d‘¡inscription: 15€ (livres inclus)     

Si vous y participez 
plus de 5 mois: 

seulement 55 €/mois* 
 


