
Fiche d’inscription aux ATELIERS d’ANGLAIS, année 2019-2020, 
organisés par le  Comité de Jumelage de PLEUMELEUC  

Communiquer en langue orale- ateliers pour adultes 

 

 

Nom : 
 

 

Prénom : 
 

 

Année de 
naissance :  

 

Mail en lettres 
majuscules  

 

 
Tel en cas d’urgence 

 
 

 

 
*Je m’inscris pour l’année 2019-2020(année scolaire ) à participer aux ateliers (sauf vacances scolaires) 
(à cocher dans l’atelier où vous serez pour les « anciens inscrits »)  
 
le mercredi de 20h à 21h30 niveau confirmé  (niveau 2)  
 
  le mercredi de 18h30 à 20h niveau faux-débutant  (niveau 1) 

 

*Pour les nouvelles inscriptions, un test sera réalisé le mercredi 18 sept. à 19h30 à la salle 

informatique allée de la Pommeraie de l’école du Petit Prince (rue de Bédée).  

Début des Ateliers le 25 septembre 2020.  Un calendrier sera établi et transmis.  
  
*Afin de progresser, je m’engage à parler le plus possible en Anglais lors des Ateliers  
 


Je suis déjà  adhérent(e) à l’association du comité de jumelage  

 

Je ne suis pas adhérent(e) à l’association du comité de jumelage, 

      et  je remplis le bulletin d'adhésion joint avec cette fiche d’inscription  
 
Merci de faire un chèque séparé du règlement des Ateliers à l’ordre de l’association  
du Comité de Jumelage de Pleumeleuc  
 

 
Pour le paiement de l’atelier Anglais, je règle la somme de 200 € par chèque à l’ordre du  
Comité de Jumelage de Pleumeleuc de la façon suivante   
 
soit1 chèque de 200 € :  N°_______________  banque : ____     encaissé le 30/10/19 

 
soit   2 chèques de 100€ : N °_______________  banque : ____     encaissé le 30/10/19 
                                     
                                                              N° _______________  banque : _____   encaissé le 30/11/19 
 
Dans un objectif professionnel de travail,  votre adresse mail sera communiquée au professeur intervenant. 

Je note qu’en cas d’arrêt en cours d’année, aucun remboursement ne sera effectué.  

Fiche à retourner avec les (ou le )chèques  (fiche d'inscription à l'Atelier + bulletin d'adhésion )  

Merci  
             Date ………………          2019                                          Signature : 


