COURS D’ANGLAIS ADULTES 2018-2019
Comité de Jumelage de Villiers sur Marne
Nom :

Prénom :

Adresse :
Date de naissance :

Profession :

Téléphone :

Courriel :

Retournez-nous cette fiche en cochant bien toutes vos disponibilités. Un test de niveau vous sera
envoyé par mail dès réception (sauf pour les personnes en initiation).
En fonction de votre niveau et de vos disponibilités vous serez préinscrit dans le groupe le plus adapté.
Le 1er cours d’essai est gratuit.
Les cours auront lieu toutes les semaines*** et commenceront à partir du Lundi 17 septembre 2018
au Local du Comité de Jumelage : 5 rue Maurice Berteaux à Villiers sur Marne
Lundi
Florence TALAMONI
17h30 à 19h (initiation 1)
19h à 20h30 (intermédiaire 2)

Mardi
Martine HOUGHTON
20h00 à 21h30 (intermédiaire 3)

Mercredi
Florence TALAMONI
15h à 16h30 (intermédiaire 2)
18h00 à 19h30 (intermédiaire 1)
19h30 à 21h00 (initiation 2)

Horaires sous réserve d’un nombre suffisant de participants et dans la limite des places disponibles.

TARIFS ET CONDITIONS :
• Pour les nouveaux participants : 1er cours d’essai gratuit
• Inscription pour l’année (septembre 2018 à juin 2019) : 312.00€ pour 30 cours de 1h30
• Réglement par chèque bancaire à l’inscription en 3 chèques de 104.00€ par personne à l’ordre de Florence
TALAMONI ou Martine HOUGHTON (1er chèque encaissé en octobre 2018, 2ème: janvier 2019, 3ème: avril 2019)
• Adhésion annuelle de 20.00€ obligatoire par chèque au Comité de Jumelage de Villiers sur Marne
• *** Ces cours collectifs ont lieu toutes les semaines (sauf congés scolaires, jours féries, ou cas de force majeure).
Pour des raisons de cohérence et de suivi pédagogique, l’inscription s’entend sur la totalité de l’année scolaire.
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’absence à un ou plusieurs cours, ou en cas d’abandon de
l’adhérent. Seuls les abandons pour raison de maladie, déménagement ou cas de force majeure pourront faire
l’objet d’un éventuel remboursement après examen de la situation.

C’est votre 1ere demande d’inscription, précisez vos besoins:
Où en etes-vous en Anglais :

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

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 :

Contacts :
Florence TALAMONI Tél. : 06 08 62 23 20 - Courriel : contact@formea-conseil.com
Martine HOUGHTON Tél : 06 88 03 48 80 - Courriel houtymartinez@gmail.com

