
SESSIONS  INTENSIVES
D’ETE  2012

 
 

NNN Cours pour enfants, juniors et adultes. 

R Cours pour adultes

Le centre est fermé le mois d’août 2012

La session normale d’automne 2012 commence le 28 septembre.
(Les inscriptions à partir du 10 septembre)

  Nouveau: Inscription annuelle au programme Juniors à partir de la session d’automne 2012.
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SessionSession Inscriptions Dates de cours

         SUMMER I  NNN         SUMMER I  NNN à partir du  12 Juin du 18 au 29 Juin

Cours du lundi au vendredi (3 heures par jour) – horaire selon niveauCours du lundi au vendredi (3 heures par jour) – horaire selon niveauCours du lundi au vendredi (3 heures par jour) – horaire selon niveauCours du lundi au vendredi (3 heures par jour) – horaire selon niveau

   de 09h00 à 12h00                                               de 17h00 à 20h00   de 09h00 à 12h00                                               de 17h00 à 20h00   de 09h00 à 12h00                                               de 17h00 à 20h00   de 09h00 à 12h00                                               de 17h00 à 20h00

         SUMMER II  NNN         SUMMER II  NNN à partir du 25 juin du 04 au 17 Juillet

Cours du lundi au vendredi (3 heures par jour) – horaire selon niveauCours du lundi au vendredi (3 heures par jour) – horaire selon niveauCours du lundi au vendredi (3 heures par jour) – horaire selon niveauCours du lundi au vendredi (3 heures par jour) – horaire selon niveau

   de 09h00 à 12h00                                               de 17h00 à 20h00   de 09h00 à 12h00                                               de 17h00 à 20h00   de 09h00 à 12h00                                               de 17h00 à 20h00   de 09h00 à 12h00                                               de 17h00 à 20h00

         Septembre  R          à partir du 20 juillet

Le centre est fermé le mois d’août 2012

         à partir du 20 juillet

Le centre est fermé le mois d’août 2012

du 06 au 17 septembre

Cours du lundi au Samedi  (3 heures par jour) – horaire selon niveauCours du lundi au Samedi  (3 heures par jour) – horaire selon niveauCours du lundi au Samedi  (3 heures par jour) – horaire selon niveauCours du lundi au Samedi  (3 heures par jour) – horaire selon niveau

                     de 09h00 à 12h00                                                de 17h00 à 20h00                     de 09h00 à 12h00                                                de 17h00 à 20h00                     de 09h00 à 12h00                                                de 17h00 à 20h00                     de 09h00 à 12h00                                                de 17h00 à 20h00
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Tarifs payables à l’inscription

SESSIONS  INTENSIVES D’ETÉ

Frais de première inscription (non remboursable)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -250 DH

Frais des cours pour adultes, juniors et enfants (30 heures):   - - - - - - - - - - - - - 1.200 DH

Nos remises
50% pour la troisième personne (et plus) de la même famille nucléaire sous présentation du livret de famille.
10% après cinq sessions d’études au Centre (pendant les quatre dernières années).
Les remises ne sont pas cumulables.  
N.B. : Les manuels de cours ne sont pas inclus dans les frais de cours.

**A noter:
Frais de changement d’horaire ou de groupe - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 DH
Frais pour passer l’examen final en dehors du temps prévu - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -100 DH

Conditions d’inscription :
oCarte d’identité et une photo.
oPour les enfants et Juniors, un extrait d’acte de naissance (ou une copie de livret de 
 famille)est exigé. 
oLe test de contrôle est obligatoire pour toute personne ayant des connaissances en 
 anglais, ou ayant interrompu ses cours au centre pendant une année
oPour les nouvelles inscriptions, la présence des intéressés est obligatoire.
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! Règlement du Centre 
• Le Centre se réserve le droit d’exclure (sans possibilité de remboursement) tout 

étudiant dont le comportement nuit à son bon fonctionnement. 
• Tout étudiant du Centre doit être muni de sa carte et la présenter lors de chaque 

contrôle. 
• Le paiement par chèque bancaire est accepté (libellé au nom du Centre Américain).  
• Aucun remboursement ne sera accepté après le premier jour de la session. 
• Le Centre se réserve le droit de supprimer toute classe ayant moins de 8 

inscriptions. 
• Les étudiants dont les classes ont été annulées peuvent : 

o soit reporter leur inscription (en aviser obligatoirement la direction du 
Centre). 

o soit demander à être remboursé (frais de cours mais non d’inscription). 
• Une absence prolongée ne peut en aucun cas aboutir à un report d’inscription ou à 

un remboursement. 
• Le Centre ne sera aucunement responsable des objets ou effets personnels laissés 

sans surveillance durant les intercours.   
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