
Dans le prix est inclus: (sans hébergement)

TRIVIUM CUENCA  

Calle Sánchez Vera 13, 1º

(Entrada por detrás) 

E-16002 Cuenca (Espagne)

Tel.: 0034 969 23 50 75 

Mobile    0034 616 47 88 42 

www.trivium-cuenca.com 

Calendrier: Toute l’année. 

FORMULAIRE D´INSCRIPTION 
PARTICULIERS

 

J´ai lu et j’accepte la politique de protection des données. 

Conditions générales et d’annulation
1. Afin d’avoir le droit de passer un test d’évaluation de niveau le premier jour ou bien le droit à une
évaluation finale et à un certificat d’assistance de l’école, l’élève devra suivre au moins 10 heures de
cours.
2. Les cours se tiendront au centre de formation TRIVIUM CUENCA, n° 13 rue Sanchez Vera 1°.
Téléphone : 0034 969235075.
3. Si l’élève ne peut pas assister au cours, il devra informer de son absence avec un délai d’au moins 24
heures.
4. Des cours se tiendront également les jours fériés en Espagne (ou à Cuenca), sinon ils seront
récupérés.
5. Toute annulation du cours par une personne déjà inscrite devra être notifiée par écrit et sera
soumise aux conditions suivantes. Si la communication de l’annulation est datée d’au moins 14 jours
avant la date de démarrage du cours, l’élève devra payer un montant de 10%. En cas d’annulation
communiquée avant la date de début du cours et moins de 14 jours d’anticipation, l’élève devra payer
20%. En cas d’annulation le jour de début du cours, après le démarrage du cours, ou bien en cas de
non-présentation au cours, le participant devra payer l’intégralité du prix du cours. Tout frais relatif à la
réservation d’un hôtel, appartement ou tout autre type de logement sera à la charge du participant.
6. Dans le cas ou des mesures spéciales doivent être prises pour cause de maladie ou bien d’accident, le

• Cours particuliers, thèmes et horaires à convenir
• Utilisation des salles de loisir (WIFI dans toute l’école)
• Utilisation de la bibliothèque et vidéothèque et service de prêt.
• Dossier de bienvenue et matériel de cours (cahier de grammaire)
• Evaluation du niveau le premier jour et conseils personnalisés
• Droit à l’évaluation finale et certificat d’assistance à l’école
• Personne de contact pour un conseil optimum depuis l’arrivée jusqu’à la fin du 

séjour
• Organisation d’activités et hébergement
• Téléphone de contact 24h de l’école

Directeur de TRIVIUM (ou son représentant en cas d’absence) a le droit de décider toute mesure à 
prendre, et si cela est possible, avec le consentement du malade. Tous les frais générés seront à la 
charge de l’élève affecté.
7. Tous les participants aux cours sont obligés à respecter et suivre le règlement intérieur de
l’hébergement quel qu’il soit (hôtel, auberge, maison ou bien famille).

J’ai lu et j’accepte les conditions d’annulation. 

Afin de respecter le contenu de la RGPD du 25 mai 2018, nous vous informons que vos 
données personnelles ou bien les données des personnes qui sont à votre charge et qui sont 
contenues dans le formulaire seront gardées dans le fichier du titulaire TRIVIUM Cuenca, 
Centre de Culture et de Langues Européennes S.L., société domiciliée 13 rue Sanchez Vera, 1° 16002 
Cuenca, Espagne, et ce, dans le but de servir d’inscription dans notre centre. Les données ne seront 
jamais cédées à des tiers quel qu’en soit le but, sauf dans les cas établis par la Loi. En acceptant la 
cession de vos données personnelles par écrit dans le présent document, vous donnez votre 
consentement explicite à ce que le responsable du traitement des données personnelles de TRIVIUM 
puisse traiter vos données personnelles à des fins exclusives de servir au bon traitement 
du processus d’inscription dans notre centre. Par ailleurs, vous pouvez exercer votre 
droit d’accès, de suppression, de correction ou bien d’opposition tels que prévus par la loi, 
et ce, en envoyant une demande personnelle adressée à administracion@trivium-cuenca.com. Les 

élèves pourront exercer leurs droits tels que définis dans le RGPD du 15 mai 2018.

CONFIRMATION, à remplir par TRIVIUM CUENCA SL
Par le présent document, votre participation au cours est confirmée, ainsi que la réception du 
montant de l’avance de 10%.   

du....................................................au................................................... 20…………………. 

 ..................................................................  ...........................................................................  
 Date/ Lieu Signature Trivium Cuenca SL 

• Date de début à convenir
• Vous décidez du nombre d’heures de cours par jour et du nombre de semaines
• Chaque cours a une durée de 50 minutes

 A envoyer par e-mail:: info@trivium-cuenca.com 



Profession:  ............................................................................................................................................. 

Rue: ........................................................................................................................................................  

Code postal: ..................................... Ville: .....…..................................................................................... 

Pays:.......................................................  Mobile: .................................................................................... 

E-mail: ...................................................................................................................................................... 

Bonne  Très bonne 

                 

B1  B2 

          

C1  C2 

¿Habla otros idiomas?:...................................................................................................… 

Hotel

Apartamento

Familia

Dans le prix est inclus: (sans hébergement) 
Veuillez cocher la case correspondante 

1 heure/ jour 26€ 26€/ jour 
2 heures/ jour 26€ 52€/ jour 
3 heures/ jour 25€ 75€/ jour 
4 heures/ jour 25€ 100€/ jour 
5 heures/ jour 23€ 115€/ jour 
6 heures/ jour 23€ 138€/ jour 

Je choisis le cours suivant : 

du ............................................................ au............................................................. 20.................... 

Thèmes/spécialité:  …………………………………………………………………………………………….…………..………. 

.......................................................................................................................................................... 

L’espagnol commercial

.......................................................................................................................................................... 

Préparation d’un examen:  Baccalauréat Professorat  SIELE 

  

Para confirmar la asistencia debe abonar 150,00 €/alumno a la cuenta indicada 14 días 
antes de comenzar el curso. El resto deberá abonarse antes de iniciar el mismo. Para 
más detallas vea nuestras condiciones de cancelación al dorso. 

Banco: BANKIA Referencia: Nombre del alumno 
IBAN:   ES56 2038 4423 7360 0036 6884 
BIC:   CAHMESMMXXX 

Autres:  .................................................................................................................................. 

...........................................................  .............................................................................

  Double   Individuel Hébergement: 
(Pas inclus, demander les prix) 

Hotel/ Hostal

Famille (Pension complète) 

Appartement

Avez-vous besoin d’un transfert? Madrid (aéroport)/Cuenca/Madrid:      Oui                Non 

 DELE 

L’espagnol pour le tourisme Espagnol général

Je souhaite participer au cours,
 et je demande pour cela mon inscription et la confirmation de cette dernière. 

Veuillez SVP remplir clairement le formulaire ci-dessous et bien cocher les cases applicables. Merci.

Connaissance de la langue: 

 Aucune                    Faible              Moyennes              

Avez-vous un certificat d’espagnol? Niveau   A1 A2 

Avec la signature de ce formulaire, je déclare connaitre et accepter la clause de protection des 
données et les conditions générales de contrat indiquées au dos de ce formulaire d’inscription par 
l’organisateur TRIVIUM CUENCA SL.

Nom de famille:.............................................................  Prénom: .......................................... 

Date de naissance: ................... Nationalité: .......................................................................... 

Avez-vous des allergies? ......................................................................................................... 

Avez-vous besoin ou prenez-vous de médicaments? ............................................................ 

Avez-vous besoin d’un régime alimentaire spécial (végétarien, sans gluten…)? ................... 

Aimez-vous les animaux de compagnie? OUI            NON        Chiens, Chats,…: ….................. 

Quels sont vos hobbies? ........................................................................................................ 

 Information importante pour les familles d’accueil de Cuenca:

Signature de l´élève 

Signature: Nom .................................................................................................................................... 

Numéros de téléphone de contact: ..............………………………………………………………………………………… 

(Du représentant légal si l’élève est mineur)

Date/ Lieu
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