
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
LE FRANÇAIS DES RELATIONS 
INTERNATIONALES 

2017 

Alliance Française de Bruxelles-Europe, Centre Européen de Langue Française, asbl 
Avenue des Arts 46 - B-1000 BRUXELLES - Belgique 

Tél. +32 (0) 2 788 21 60 - masters@alliancefr.be - www.alliancefr.be 
Ident. Fiscale : 0408099685

 INFORMATIONS PERSONNELLES 

☐ Je désire suivre la formation proposée par l’Alliance française de Bruxelles-Europe,
Centre Européen de Langue Française, du 7 au 25 août 2017.

☐ Je m’engage à verser la somme de 820 € dans la semaine qui suit l’acceptation de mon dossier (après 
l’examen oral) sur le compte bancaire suivant : 

Compte n°310-0495092-90 
IBAN : BE34 3100 4950 9290 
BIC : BBRUBEBB 

Date : ________________ Signature : 

Attention : 
 Formulaire à renvoyer par courriel avant le 8 juillet 2017 à masters@alliancefr.be
 En cas d’annulation après le 8 juillet 2017, 100 € seront retenus pour frais administratifs.
 L’Alliance française de Bruxelles-Europe se réserve le droit de regrouper les classes en fonction du 

nombre d’inscrits et de leur niveau.
 Votre inscription suppose l’acceptation de nos conditions générales de vente. 

☐ Madame      ☐ Monsieur

Nom : ________________________________
Prénom : __________________________________
Adresse postale complète : _____________________________________________________________
Adresse électronique : ________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________
Nationalité : ________________________________
Date de naissance (indispensable) : _______ /________ /________

Statut : 
☐Étudiant(e) du Collège d’Europe à Bruges
☐Étudiant ☐ Stagiaire ☐ Assistant
☐Diplomate ☐ Fonctionnaire ☐ Interprète
☐ Autre (à préciser) : ______________________________

Domaine de spécialité : 
☐ Relations internationales   ☐Économie   ☐ Droit   ☐ Études européennes
☐ Sciences politiques et sociales   ☐ Études politiques et administratives européennes
☐ Autre (à préciser) : ______________________________

mailto:masters@alliancefr.be
http://www.alliancefr.be/fr/autres/conditions-generales-de-vente
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