Septembre-Décembre
2020
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Nos classes virtuelles

Formule ou Atelier
15h/semaine
4h/semaine
Zen (dès octobre)

du lundi au vendredi : 9h-12h

lundi & mercredi - 18h30-20h30
ou mardi & jeudi - 18h30-20h30

lundi - 18h00-21h00

Lunch (dès octobre)

lundi & mercredi - 12h30-14h00

Niveau

Nombre de
semaines

Nombre
d’heures

du A1 au B2

4

60

8,53€

512€

C1 - C2

4

60

9,55€

573€

du A1 au B2

8

32

10,90€

349€

C1 - C2

4

16

12,88€

206€

Tous niveaux

9

27

13,14€

355€

Tous niveaux

9

27

13,14€

355€

Tarif horaire Tarif total

Manuel ?

Plus d’information sur les manuels en contactant la réception.

Dates de session
Septembre | du 7 septembre au 2 octobre
Octobre | du 5 au 30 octobre

Novembre | du 2 au 27 novembre*

Décembre | du 30 novembre au 18 décembre**

Réduction de 5 %

à l’achat de 3 formules 15h
ou de 4 formules 4h.
La réduction n’est valable que pour l’achat de sessions
consécutives. Le paiement doit être effectué en une seule fois.
Les 5 % sont applicables sur le prix total des cours à régler
(manuels de cours non compris). Inscriptions à la réception
ou par courriel uniquement.

*Le 11 novembre 2020 est un jour férié.
Les cours ayant lieu ce jour-là seront annulés.
**La session de décembre ne comportera que 3 semaines,
les cours seront adaptés en conséquence.

Vous êtes intéressé par d’autres horaires ?
Dites-le nous sur info@alliancefr.be
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September-December
2020
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Our virtual classes

Formula or Workshop
15hr-a-week

from Monday to Friday: 9am-12pm

4hr-a-week

Monday & Wednesday - 6.30-8.30pm
or Tuesday & Thur. - 6.30-8.30pm

Zen (starting in October)

Wednesday - 6pm-9pm

Lunch (starting in October)

Monday & Wednesday 12.30pm-2pm

Level

Number
of weeks

Number
of hours

Price/hour

Total price

from A1 to B2

4

60

€8,53

€512

C1 - C2

4

60

€9,55

€573

from A1 to B2

8

32

€10,90

€349

C1 - C2

4

16

€12,88

€206

All levels

9

27

€13,14

€355

All levels

9

27

€13,14

€355

Textbook?

More information on textbooks? Contact our frontdesk team.

Sessions scheduled
September | 7th September to 2nd October
October | 5th to 30th October

November | 2 to 27 November
nd

th

*

December | 30th November to 18th December**

5% Discount

for three 15hr/week formulas or
for four 4hr/week formulas.
The discount is only valid when paying for consecutive
sessions. Payment must be made in one single transaction.
The 5% discount will be applied to the total fees payable,
excluding textbooks. Offers apply to enrolments at
reception or by mail only.

*11th November 2020 is a bank holiday. The courses on this day are
cancelled.
**December session will last 3 weeks, courses will be adapted.

Looking for different timings?
Let us know at info@alliancefr.be
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