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FICHE D’INSCRIPTION EXAMEN TOIEC 
 

• Le co-contractant, l’apprenant :  
NOM :  
PRENOM :  
Téléphone :  
Mail :  

• Contrat : Entre les soussignés : 
 

 

1) L'organisme de formation AERO SCHOOL enregistré sous le numéro de déclaration d'activité : 11 92 16488 92 auprès de la Direction Régionale du Travail, de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle d’Ile-de France.  

2) Le co-contractant,  
 

Article 1 : Objet et caractéristiques des actions de formation 

En exécution du présent contrat, AERO SCHOOL s’engage à organiser l’examen intitulé : Test TOEIC Listening and Reading - Programme Institutionnel 
 

Article 2 : Niveau de connaissances préalables nécessaires avant l’entrée en formation 

Aucun. 
 

Article 3 : Organisation de l’action de formation 

L’examen est organisé pour un effectif de 6 apprenants minimum / 15 apprenants maximum par classe à Nanterre. L’examen aura lieu à AEROSCHOOL 126 AVENUE 
GEORGES CLEMENCEAU 92000 NANTERRE BAT B/C 2ème étage. 
 

Article 4 : Prix de la formation et dispositions financières  

Le prix de l’examen est fixé à 112€ encaissé à réception du dossier. En cas de rejet de chèque, quel que soit le motif, le remboursement des frais de rejet sera à la 
charge de l’apprenant. 

 

Article 5 : Délai de rétractation et conditions de réalisation 

À compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe AERO SCHOOL par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. Dans tous les autres cas aucun remboursement 

ne sera effectué. 
 

Article 6 : Assurance et Couverture sociale 
AERO SCHOOL atteste avoir souscrit une Assurance en Responsabilité Exploitation et Professionnelle. L’apprenant devra obligatoirement être couvert par une 
assurance Responsabilité Civile. 
 

Article 7 : Confidentialité et Propriété intellectuelle 

Les données personnelles collectées par AERO SCHOOL dans le cadre de la constitution du dossier de l’apprenant feront l’objet d’un traitement informatique. 

AERO SCHOOL s’engage à ne pas communiquer ces données, et à assurer la protection du fichier informatique constitué. Conformément à la loi « Informatique et 

Libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004, l’apprenant bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations le concernant, qu’il 

pourra exercer en s’adressant à AERO SCHOOL – 126 avenue Georges Clémenceau – 92000 NANTERRE 
 

Article 8 : En cas de différend 

Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le tribunal de Grande Instance de PARIS (75) sera seul compétent pour régler le litige. 
L’apprenant s’engage à signer et à respecter le règlement intérieur d’AERO SCHOOL. 
 
 
 

 En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de 
vente ci-dessus. 

 
Fait à :                                                                                                                                                                                                                                 Le :
 
 
Pour AERO SCHOOL 
Gilda THIEBAUT 
Directrice

 
 
Pour le apprenant 

                             “Lu et approuvé”

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cadre reserve AERO SCHOOL 

mailto:contact@aeroschool.fr


 

contact@aeroschool.fr 
AERO SCHOOL 126 Av. Georges Clémenceau – 92000 NANTERRE 

 
 
 
Afin de valider votre inscription, il est impératif de nous faire parvenir la TOTALITE des éléments suivants par 
courrier ou par mail : 
 

 

1 - Documents Administratifs * 
Réservé AS 

   1 Exemplaire contrat de formation lu, daté et signé   

2 – Règlement 

EXAMEN TOIEC seul = 112€ 
 
   Règlement par chèque à l’ordre d’Aero School ou par virement  

 
    Dans ce cas, merci de nous transmettre l’avis de paiement avec ce dossier. 
 

  

Coordonnées bancaires :  
Par virement à AERO SCHOOL                                           
IBAN : FR76 1870 7000 3530 2218 7132 708                
Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPVER 
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