
 
 

BEGLES FRATERNITE – INSCRIPTION AUX COURS DE LANGUE 2018/19 
 
               ANGLAIS                                   ESPAGNOL                         ALLEMAND                  (cocher) 
 
                                  Niveau :  1      2       3        4         conversation                                (entourer) 
 

ADHERENT(E) PAIEMENT 
 

 
Nom : --------------------------------------------------------------------------- 
Prénom : ----------------------------------------------------------------------- 
 
Deuxième personne : 
 
Nom : -------------------------------------------------------------------------- 
Prénom : ----------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse : --------------------------------------------------------------------- --------------
------------------------------------------------------------------- 
 Code postal : ------------------    Ville : ---------------------------------- 
 
Téléphone fixe : ------------------------------------------------------------ 
Téléphone mobile : -------------------------------------------------------- 
 
e-mail : ---------------------------------------------------------------------- 

L'adhésion et le montant des cours doivent être réglés séparément 

Adhésion par personne 12 €  

1er cours 180 €  

2ème cours ou 
2ème personne 

140 €  

Nombre de chèques : 
Passé un délai de 3 semaines  à compter du premier jour de cours,  le montant annuel est dû et ne peut 
faire l'objet d'un remboursement. Dans le même délai, l'association se réserve le droit de reporter ou 
d'annuler les cours dont les effectifs seraient notablement insuffisants. Les cours annulés seraient 
remboursés. 

 

Comment avez-vous connu les cours de langue ? 
Presse? Bouche à oreille? Site web? Affiches? Autre? ------------------ 

 
beglesfraternite.com    tel :  06 48 50 67 59 

 
 
 

   
 

 
            bulletin à compléter lors de la remise du règlement 
            le règlement peut s'effectuer en plusieurs versements 
 
 

   



 
 
 
 
 

BEGLES FRATERNITE – INSCRIPTION AUX COURS DE LANGUE 2018/2019 
                    

                 ATELIER ANGLAIS     
                                                          

                  groupe 5/7ans                                                                                      groupe 8/11ans          (cocher) 
                     

ADHERENT(E) PAIEMENT 
 

           Enfant 
Nom : ---------------------------------------------------------------------- 
Prénom : ------------------------------------------------------------------- 
 
          Parent 
Nom : ---------------------------------------------------------------------- 
Prénom : ------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse : ------------------------------------------------------------------ -----------------
------------------------------------------------------------- 
 Code postal : --------------- Ville : ------------------------------------- 
 
Téléphone fixe : ---------------------------------------------------------- 
Téléphone mobile : ------------------------------------------------------ 
 
e-mail : --------------------------------------------------------------------- 

L'adhésion et le montant des cours doivent être réglés séparément 

Adhésion par enfant 6 €  

1er cours 100 €  

2 ème enfant 
 

70 €  

Nombre de chèques : 
Passé un délai de 3 semaines  à compter du premier jour de cours,  le montant annuel est dû et ne peut 
faire l'objet d'un remboursement. Dans le même délai, l'association se réserve le droit de reporter ou 
d'annuler les cours dont les effectifs seraient notablement insuffisants. Les cours annulés seraient 
remboursés. 

 

Comment avez-vous connu les cours de langue ? 
Presse? Bouche à oreille? Site web? Affiches? Autre? ---------------- 

 
beglesfraternite.com    tel :  06 48 50 67 59 

 
 
 

 
               bulletin à compléter lors de la remise du règlement 
               le réglement peut s'effectuer en plusieurs versements 

  


