
M. Mme. Prénom

DONNÉES PERSONNELLES

:Nom

:

Pays d'origine

Adresse (rue et
numéro)

Date de naissance

NPALocalité

:

:

:

:

FORMULAIRE D'INSCRIPTION - ESPACE

APPRENDRE LE FRANÇAIS ET COMPRENDRE LA SUISSE

          Je m’inscris  - nombre d'heures par semaine: 
 

☐ En journée : 10h-11h30 (A1) ou 13h (A2)
 

☐ En soirée : 2h30 (Français + ou A1 ou A2)

Je m’inscris pour :

☐ La Chaux-de-Fonds

☐ Neuchâtel 

Mon niveau de français estimé :
 

 

☐ Je parle un peu français et j’ai des difficultés en lecture et en écriture (niveau Français +)

☐ J’ai peu de connaissances, je maîtrise quelques mots (niveau A1)

☐ Je peux composer des phrases simples (niveau A2)

Je m’inscris à (plusieurs choix possibles) : 
 

☐ Cours de français  

☐ Français autrement :   ☐ Chant  ☐ Art, dessin, peinture  ☐ Théâtre  ☐ Jeux  ☐ Photo  ☐ Tissage      
 

☐ Bienvenue à Neuchâtel
☐ Comprendre la Suisse

 

☐ Module - Debout !
☐ Module - Jeunes adultes
☐ Module - Ficelles du budget 

Espace social et professionnel d’acquisition de compétences et d’expériences - ESPACE
Cure 3, 2300 La Chaux-de-Fonds / Clos-Brochet 10, 2000 Neuchâtel

www.ne.ch/ESPACE 
Cosm.espace@ne.ch 032/ 889 74 74 

Langue maternelle

:

Numéro de téléphone :

E-mail :

:



POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION :

Remplir ce bulletin d’inscription et l’envoyer : 

Pour les personnes désireuses de suivre les cours de français, merci de joindre une copie du
permis   de séjour

Lorsqu’une place est disponible, vous serez convoqué-e pour un test de positionnement. 
Une fois votre niveau évalué, vous recevrez une convocation ainsi qu'une facture.
Une fois la somme payée et la preuve du paiement envoyée à Cosm.espace@ne.ch, votre
inscription sera validée et vous serez convoqué-e aux cours.

 
               - soit par poste au secrétariat d’ESPACE (Neuchâtel ou Chaux-de-Fonds)
               - soit par mail à Cosm.espace@ne.ch

1.
2.
3.

 
 
 
 
 
 

Date :____________________                   Signature : __________________
 
 

Espace social et professionnel d’acquisition de compétences et d’expériences - ESPACE
Cure 3, 2300 La Chaux-de-Fonds / Clos-Brochet 10, 2000 Neuchâtel

www.ne.ch/ESPACE 
Cosm.espace@ne.ch 032/ 889 74 74 

Laissez libre svp, à remplir par les assistants sociaux ou assistantes sociales des SSR 

Nom de l’assistant-e social-e     : 

Nom du service social régional :

SI ASSISTANTS SOCIAUX OU ASSISTANTES SOCIALES DES SSR :


