
Nom complet *: ..................................................................................................................... 

Nom complet du parent (si élève mineur) : ............................................................................... 

Langue maternelle : ............................................................................................................... 

Adresse e-mail *: .................................................................................................................... 

Numéro de téléphone *: ........................................................................................................ 

Niveau d’allemand (A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2) : .................................................................. 

Objectif(s) *: ......................................................................................................................... 

Lieu de cours souhaité (adresse exacte) *: ............................................................................... 

Disponibilités pour la formation (jour(s) + tranche horaire)*: .................................................... 

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

Nombre de périodes par semaine (min. 1h ; max. 20h) *: ........................................................ 

Date de début de formation *: ................................................................................................ 

Type de cours souhaité (OPTION A, OPTION B ou OPTION A+B) *: ........................................ 

Pack souhaité (sans en engagement) : ..................................................................................... 

* information indispensablewww.goldeutsch.com

FORMULAIRE DE DEMANDE DE COURS

PROFIL DE L’APPRENANT 

Nous vous remercions de bien vouloir retourner ce 
document rempli à contact@goldeutsch.com afin que votre 
formation d’allemand puisse débuter selon vos souhaits.

http://www.goldeutsch.com
http://www.goldeutsch.com
mailto:contact@goldeutsch.com
mailto:contact@goldeutsch.com


Déplacement d’un professeur 
Goldeutsch à votre domicile ou 

sur votre lieu de travail 

NOS TYPES DE COURS 

Vidéoconférence sur notre 
école en ligne avec un 
professeur Goldeutsch 

www.goldeutsch.com

59.90€/heure 
Cours privé

29.90€/heure 
Cours semi-privé (max 4 élèves) 

49.90€/heure 
Cours privé

Inclus: Support de travail, exercices 
personnalisés + corrections, 

récapitulatifs de cours en PDF, 
professeurs disponibles 24h/24 pour 

toute aide, une traduction de 200 
mots gratuite.

Inclus: Support de travail, exercices 
personnalisés + corrections, 

récapitulatifs de cours en PDF, 
professeurs disponibles 24h/24 pour 

toute aide, une traduction de 200 
mots gratuite.

OPTION A OPTION B

GOLDEUTSCH regroupe les meilleurs professeurs d’allemand au monde et les 
met en relation avec des apprenants exigeants. Les objectifs de l’élève sont 
toujours atteints ; ceci grâce à des professeurs hautement qualifiés et leurs 

méthodes personnalisées, modernes, ludiques et efficaces. 

Comme 6433 élèves, choisissez Goldeutsch pour réussir en allemand.

http://www.goldeutsch.com
http://www.goldeutsch.com


NOS FORMULES DE COURS PRIVÉS* 

OPTION A OPTION B

www.goldeutsch.com

OPTION A+B

Pack 5 cours: 237€  

(5% de rabais) 

Pack 10 cours: 449€  

(10% de rabais) 

Pack 15 cours: 651€  

(13% de rabais) 

Pack 20 cours: 828€ 

(17% de rabais)

Pack 5 cours: 285€  

(5% de rabais) 

Pack 10 cours: 539€  

(10% de rabais) 

Pack 15 cours: 782€  

(13% de rabais) 

Pack 20 cours: 994€ 

(17% de rabais)

Pack 3xA + 2xB: 256€  

(5% de rabais) 

Pack 5xA + 5xB: 494€ 

(10% de rabais) 

Pack 8xA + 7xB: 713€  

(13% de rabais) 

Pack 10xA + 10xB: 911€ 

(17% de rabais)

*Nous ne proposons pas de formules  
pour les cours semi-privés

Chaque pack est renouvelable 

http://www.goldeutsch.com
http://www.goldeutsch.com

