LANGUES
CULTURES
EPINAL

BULLETIN D’ADHESION et D’INSCRIPTION AUX COURS 2019- 2020
Avril 2019

Madame, Monsieur,
L’association LANGUES ET CULTURESEPINAL a le plaisir de vous faire connaître son offre de
cours de langues pour l’année 2019-2020.
Vous trouverez ci-dessous les informations essentielles. Nous vous invitons à prendre
connaissance du document « fonctionnement des cours 2019-2020» joint et à visiter notre
site pour un descriptif plus précis des contenusdes cours ainsi que desautres activités de
notre association.
http://languesculturesepinal.e-monsite.com/
Si besoin, vous pouvez nous contacter :
- par mail : languesetculturesepinal@gmail.com
-ou par téléphoneau 06 62 73 25 73
Cours de langues 2019–2020 : tous les cours reprennent la semaine du 30 septembre
Allemand Intermédiaire : A2 vers B1*
Allemand Conversation : B1 vers B2*

Mardi
Mercredi

18h00 - 19h30
17h00 - 18h30

Anglais Elémentaire 1 : A1 vers A2*
Anglais Elémentaire 2 : A2 vers B1*
Anglais Intermédiaire : B1 vers B2 *
Anglais Débutant : vers A1*
Anglais Conversation : B2 vers C1*

Jeudi
Mercredi
Lundi
Lundi
Mercredi

18h00 - 19h30
18h45-20h15
18h00-19h30
16h00 - 17h30
15h15 - 16h45

*Niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues Etrangères, consultez par exemple : http://www.formationcontinue.be/files/cefr-fr.pdf pour vous auto- évaluer.
Le nom de votre professeur vous sera communiqué dans le mail vous confirmant votre inscription.

Nous nous réjouissons de vous compter parmi nos membres et vous souhaitons un bel été.
Le Bureau de l’Association
__________________________________________________________________
Association Langues et Cultures

- 7, rue Charlet - 88000 EPINAL
Courriel : languesetculturesepinal@gmail.com
Site internet : http://languesculturesepinal.e-monsite.com/
Association Loi 1901, Journal Officiel du 5 novembre 2005

Durée : 24 séances d’1h30 par semaine hors vacances scolaires.
Niveau : un professeur pourra vous conseiller à l’issue du premier cours.
Inscription :
- Anciens membres : vous bénéficiez d’une priorité pour vous réinscrire dans le cours
suivi en 2018-2019. Cependant, vous devez impérativement nous faire parvenir
votre réinscription par voie postale pour le 26 juillet (bureau Rue Charlet fermé en
août).
En respectant ce délai et cette procédure, vous faciliterez le travail des bénévoles.
Merci !
- Nouveaux membres : les places disponibles dans chaque cours seront attribuées aux
nouveaux membres par ordre d’arrivée des inscriptions. Veuillez SVP nous retourner
le coupon réponse pour le 10 septembre au plus tard par voie postale.
Référez-vous au document joint : « Fonctionnement des cours 2019-2020 »
Frais : Adhésion annuelle: 10€

Cours : 200€

Adhésion à l’association et inscription aux cours de langues 2019/2020
LANGUES et CULTURES EPINAL

7 rue Charlet88000 EPINAL

Nom : ………………………….....………………..Prénom : …………………………………………………….

□Ancien membre (veuillez trouver ci-joint un chèque de 110 € et un deuxième de 100 € libellés
à l’ordre de « Langues et Cultures EPINAL )

□Nouveau membre (je remettrai mon règlement au professeur à la 2

ème

séance)

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél 1:

. . . . . . . . . . Tél 2 : . . . . . . . . . .

Adresse électronique: ………………………………………………@………………………..( très lisiblement SVP, cette
adresse sera utilisée pour vous informer du suivi de votre inscription : accusé de réception, confirmation..)

J’ai lu et accepte les règles de fonctionnement des cours annexées au présent formulaire et
je m’inscris au cours : ………………………………………………………………………….
(précisez : langue, niveau et jour)

Date et signature : ………………………………………………….

