DEMANDE D’INSCRIPTION AUX COURS
D’ALLEMAND ADULTES 2017-2018

ORGANISES AVEC LE CONCOURS DU COMITE DE JUMELAGE DE VILLIERS SUR MARNE
Nom :

Prénom :

Adresse :
Date de naissance :
Téléphone :

Courriel :

Retournez-nous cette fiche en cochant bien toutes vos disponibilités dans les horaires ci dessous.
Un test de niveau vous sera envoyé par mail dès réception, sauf si vous indiquez que vous n’avez
aucune notion (initiation).
En fonction de votre niveau et de vos disponibilités nous vous recontacterons pour vous confirmer
le jour et l’heure du cours.
N.B : Horaires sous réserve d’un nombre suffisant de participants et dans la limite des places disponibles

Les cours auront lieu toutes les semaines à partir d’Octobre 2017 au Local du Comité de Jumelage 5
rue Maurice Berteaux à Villiers sur Marne (sauf durant les congés scolaires et jours fériés)
Jeudi matin
10h30 à 12h00

Jeudi après midi
14h à 15h30

Jeudi soir
19h30 à 21h

Quelles sont vos autres disponibilités (jours et tranches horaires) :

TARIFS ET CONDITIONS :
• Pour les nouveaux participants : 1er cours d’essai gratuit
• Inscription pour l’année d’octobre 2017 à juin 2018 : 268.00€ pour 27 cours de 1h30
• Réglement par chèque bancaire à l’inscription définitive en 3 chèques à l’ordre de Iris Barbier
(1er chèque encaissé fin octobre 2017, 2ème en janvier 2018, 3ème en avril 2018)
Adhésion annuelle de 20.00€ obligatoire par chèque au Comité de Jumelage de Villiers sur Marne
VOS BESOINS :
Où en etes-vous en Allemand :

Cochez

Aucune notion

Je connais
quelques phrases

J'ai appris les
J'ai des bases
bases mais ne mais ne suis pas à
Ai besoin de
pratique pas
l'aise me perfectionner

Précisez :
Oui Non N/a
Votre projet correspond-il à des besoins professionnels
Lesquels :

Votre projet correspond-il à des besoins personnels
Lesquels ( voyage, famille…):

Autres remarques qui pourront nous être utiles :

Date et signature :
Iris Barbier - 21, chemin des Lyonnes - 94350 VILLIERS SUR MARNE
Tél. : 06.35.56.33.33 - Courriel : barbier.iris@orange.fr

