
BULLETIN D’INSCRIPTION

M          Mme

Nom : ___________________________    Prénom : _____________________________________

Adresse domicile: __________________________ Ville : ________________________________  

Code postal : ____________  Tél : __________________ E-mail : __________________________

Date de naissance : __________________

NIVEAU DE CONNAISSANCE DU RUSSE : 

   débutant         faux-débutant         moyen        supérieur 

Cathédrale 
Sainte Trinité

www.etudes-russes.frAlma-Marceau

Pont de l‘Alma Centre d‘études russes

pole.etudes.russes@gmail.com 42    63    72    80    92 

La Tour 
Eiffel

« Soir » 

FORMULE CHOISIE : 

MODE DE PAIEMENT :

  chèque bancaire à l’ordre de «Association  Chersonèse»;
  virement (uniquement pour les entreprises);
  en espèces.

Fait à                                              le                                           Signature   

à envoyer à l’adresse indiquée sur le verso 

« Jour (matinée)» « Jour (après-midi) » 

(30 h de cours + 10h facultatives)
Particulier                  400 €
Entreprise                   500 €



ORGANISATION ET MODALITÉS

Centre d’études russes offre à toute personne intéressée par la langue et la culture russes des 
cours intensifs d’été.

Les groupes de 10 personnes maximum sont constitués en fonction du niveau de connaissance 
des participants, ce qui permet d’assurer de meilleurs résultats. Le nombre d’élèves minimum 
requis pour l’ouverture d’un groupe est de 5 personnes.

Tous les professeurs du Centre sont de langue maternelle russe. Ils sont spécialement diplômés 
pour l’enseignement du russe aux étrangers.

Le programme des cours intensifs comprend quatre niveaux : débutant, faux-débutant, moyen, 
supérieur. Les étudiants peuvent choisir :

- Formule matinée

- Formule jour                                                          (30h de cours + 10h d’activités facultatives).

- Formule soir

La durée des Cours intensifs est de 10 jours du lundi 21 juin au vendredi 02 juillet 2021 (pas 
de cours les samedis et les dimanches). A la fin de la formation, l’étudiant reçoit une attestation 
correspondant au niveau atteint.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Vous pouvez faire une pré-inscription par courriel à : pole.etudes.russes@gmail.com
Votre inscription est effective dès réception par la Poste de votre bulletin d’inscription à l’adresse 
du Centre d’études russes (1 quai Branly, 75007 Paris). Ce bulletin d’inscription doit être dûment 
rempli et signé, accompagné d’un chèque à l’ordre du «Centre d’études russes». Si vous compter 
passer par votre entreprise il est nécessaire d’écrire directement par courriel, au moins 15  jours 
avant le stage.

Début des inscriptions : lundi 10 mai 2021.
Date limite d’inscription : vendredi 18 juin 2021.

Conditions de candidature : 
L’inscription est ouverte à tous, du niveau « débutant » au niveau «supérieur». Un candidat « 
non-débutant » voulant s’inscrire au cours de russe devra passer un test de niveau (gratuit) avec 
un professeur agréé du Centre (sur rendez-vous) afin de déterminer au mieux le niveau lui 
correspondant.

Age : un candidat non encore majeur et ayant au moins 16 ans révolus au cours de la formation 
devra fournir une attestation parentale autorisant son inscription au stage.
Mode de règlement :

- par chèque à l’ordre de « Association Chersonèse » ;
- par virement bancaire;
- en espèces;

Prise en charge de la formation par l’entreprise du candidat: 

L’entreprise doit demander le devis et le renvoyer par courriel à : pole.etudes.russes@gmail.com.
Date limite de réception des demandes de devis : 10 juin 2021.
L’administration du Centre d’études envoie le devis demandé à l’entreprise. A la réception d’un 
« bon pour accord » signé par l’entreprise, l’administration du Centre d’études lui retourne une 
convention et une facture. Le règlement de la formation du candidat doit être effectué avant le 
21 juin 2021.
De son côté, le candidat doit suivre «les modalités d’inscription».

Annulation.
Dans le cas de désistement avant le début des Cours intensifs d’été, 50€ resteront acquis au Centre 
d’études pour frais d’administration. Aucun remboursement ne sera effectué après le 21 juin 2021.

Centre d’études russes se réserve le droit d’apporter toute modification nécessaire dans le 
programme et dans l’organisation des cours intensifs, en fonction des circonstances dans le but 
d’améliorer le programme.

FORMULES ET TARIFS

Formule matinée // Formule jour// Formule soir

- 30 heures de cours,
- 10 heures d’activités facultatives (chorale).

Tarifs:  
- particuliers : 450 €,
- entreprises : 500 €,
Les frais de dossier (50 € inclus dans la somme indiquée) sont non-remboursables dans le 
cas d’annulation de l’inscription au stage avant le 21 juin 2020.
d’annulation de l’inscription au stage avant le 15 juin 2020.

* Les élèves et les étudiants bénéficient d’une réduction de 10%

HORAIRES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

CENTRE SPIRITUEL ET CULTUREL ORTHODOXE RUSSE

Metro:   Alma - Marceau;

  42     63     72      80      92     Bosquet-Rapp ; 

RER C : Pont de l’Alma ou Invalides

Centre spirituel et culturel orthodoxe russe
1, quai Branly – 75007 Paris

Tél : +33 (0)7 58 50 17 50  

E-mail : pole.etudes.russes@gmail.com

www.etudes-russes.fr

1. « Formule matinée » 
(30h de cours + 10h facultatives)
9.00    - 10.25 – cours ;
10.25 – 10.35 – pause-café ;
10.35 – 12.00 – cours ;
16.15 – 17.45 – facultatives.

3. « Formule soir » 
(30h de cours + 10h facultatives)
16.15 – 17.45 – facultatives : chorale ;
18.30 – 19.55 – cours ;
19.55 – 20.05 – pause-café ;
20.05 – 21.30 – cours.

2. « Formule jour » 
(30h de cours + 10h facultatives)
13.00 – 14.25 – cours ;
14.25 – 14.35 – pause-café ;
14.35 – 16.00 – cours ;
16.15 – 17.45 – facultatives.


