
    

  

 

Avantages et services  
 
 

1. Avantage pour le membre de Club France 

 

 1
ère

 année A partir de la 2
ème

 
année consécutive 

Tarif enfant / étudiant* gratuit gratuit 

Tarif général 4.000 Y 2000 Y 

Tarif familles 6.000 Y 3000 Y 

* sur présentation d’abonnement aux transports en commun (tsugaku teikiken) 

 

Une carte de membre est remise aux apprenants. En cas de perte, le remplacement de la carte de 

membre est facturé 500 Y.  Celle-ci permet : 

 

- accès aux documents de la médiathèque, d’avoir accès à Culturethèque (bibliothèque en ligne),  

  → Voir au dos de ce document.  

- des réductions pour participer aux séminaires culturels et autres évènements,  

- divers avantages auprès des partenaires de l’IFJK, 

  → Liste des partenaires sur le site, et en dernière page de la brochure. 

 

2. Services pour les apprenants 

   

L’IFJK propose les offres et réductions suivantes (celles-ci ne sont pas cumulables) : 

 

- réduction de 10% sur le cours le moins cher pour deux inscriptions pendant une session (voire 

50% si inscrit auparavant à 4 sessions consécutives) 

- réduction de 10% sur les cours intensifs 

- frais d’inscription offerts : si inscription pendant les JPO / journées d’initiation au français, si 

parrainage (frais d’inscription offert l’année consécutive pour le parrain et le parrainé) 

- inscription au DELF/DALF/TCF : réduction de 1000Y pour les apprenants de l’IFJK 

- réduction de 1500 yens sur le prix des cours pour les membres ALFI, SJDF et SJLLF. 

 

En cours de session, les apprenants peuvent bénéficier des services suivants : 

 

- Net service : Vérification du calendrier des cours, contenus et de supports complémentaires de 

cours. Les informations seront effacées à la fin de session. → Voir le document ‘utilisation de 

l’Alexandria’. 

- Système de rattrapage : En cas de l’absence, les apprenants peuvent assister à d’autres cours en 

demandant à l’accueil deux jours avant le cours souhaité. La demande par e-mail, le changement 

après la transmission auprès de l’enseignant ne sont pas autorisés (limité 3 fois par session, sauf 

le 1
er

 cours)       

- Certificat de présence : L’IFJK délivre un certificat de présence aux apprenants qui en font la 

demande auprès de l’accueil. Le délai d’obtention est de 48h. 

 

 

 

 

 

 



    

  

Les membres du Club France et les étudiants de l’Institut peuvent s’inscrire à Culturethèque pour bénéficier 

d’un espace exclusif entièrement gratuit, donnant accès à plus de 90 000 documents récents, vidéos, 

magazines, jeux, BD et littérature. 

http://www.culturetheque.com 

 


