FICHE D'INSCRIPTION 2021/2022
ACTIVITÉS DU CENTRE "Pierre Perret" - SAISON 2021/2022
NOM : ……………………………………………………………
PRÉNOM : ………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………
ADRESSE : …………………………………….……………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………
 : ……………………………………………………………..

ITALIEN * Reprise des cours le lundi 20 septembre 2021
Tarifs à l'année scolaire (1h30) : Chevignois : 79,90€ - Extérieurs : 119,85€
lundi 18H00-19H30 (approfondissement et perfectionnement)
jeudi 18H00-19H30 (2ème année)

ANGLAIS * Reprise des cours le mardi 21 et jeudi 23 septembre 2021
Tarifs à l'année scolaire (1h30) : Chevignois : 79,90€ - Extérieurs : 119,85€
 assistera (sur rendez-vous)  n'assistera pas
 à la séance gratuite de tests du lundi 06 septembre 2021 à partir de 18H00
 à la séance gratuite de tests du mardi 07 septembre 2021 à partir de 18H00
mardi 17H15-18H45
(Niveau 6 – conversation et compréhension écrite avancées)
mardi 18H45-20H15
(Niveau 3 – vers la conversation spontanée)
mardi 20H15-21H45
(Niveau 2 – débutants – confirmation grammaire)
jeudi 09H30-11H00
(Niveau 4 – vocabulaire dans la pratique du dialogue)
jeudi 14H30-16H00
(Niveau 7 – conversation et compréhension écrite confirmés)
vendredi 17H15-18H45
(Niveau 5 – compréhension orale)
vendredi 18H45-20H15
(Niveau 1 – grands débutants – base grammaire et vocabulaire)
Suite au verso

ATTENTION !! CHANGEMENT DE JOUR !!
COUTURE LOISIRS CREATIFS * Reprise des cours mardi 14 septembre 2021
Tarifs annuels : Chevignois : 57,00€ - Extérieurs : 85,50€
mardi 09H15-11H45
mardi 13H45-16H15
* Règlement possible en 2 fois (réception des 2 chèques à l’inscription et encaissement des 2
chèques avant le début des cours).

Toute personne absente plus de 3 séances sans avoir prévenu se verra exclue de l'atelier
afin de ne pas perturber le bon fonctionnement et la bonne progression du groupe
et ceci sans possibilité de remboursement de l'activité.

A fournir OBLIGATOIREMENT à l'inscription :
Attestation d'assurance en Responsabilité Civile
Règlement : chèque(s) (à l'ordre du Trésor Public)
ou espèce

En fonction d'un nombre insuffisant d'inscrits, certains ateliers pourraient être annulés.

Date et signature : le ………………../2021

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte

