ECOLE DE LANGUES DE LAMORLAYE
OSEZ ! OSONS LES LANGUES !

N° de badge

Merci de remplir tous les champs
Nom Prénom de l’élève :
Adresse :
Date de naissance :
Téléphone (Portable de préférence) :
Email :
Date :

Signature :

Choisissez votre langue :

Anglais

Espagnol

Italien

Portugais Allemand FLE Français soutien

Enfants/Collège - Niveau scolaire à la rentrée :
Adultes/Lycée - Niveau estimé : ☐ Débutant

☐ Intermédiaire 1

☐ Intermédiaire 2

☐ Confirmé

Éveil à l’anglais : offre réservée aux enfants jusqu’à 3 ans non scolarisés (accompagnés d’un parent) – au CSR

…............................................................................................................................................................................................
Montant de la cotisation annuelle :
(une cotisation par famille)

Lamorlaye, 25 euros
Hors Lamorlaye, 30 euros

Montant annuel des cours hors vacances scolaires (30 cours)
1h00 par semaine / 30h année :

175 euros

1h30 par semaine / 45h année :

250 euros

2h00 par semaine / 60h année :

325 euros

-10% dès la 2 inscription sur le cours le moins cher (soit 157,50€ / 225€ / 292,50€)
e

INFO : Stages de perfectionnement – Collège/Lycée (6p max): 170 € plus adhésion
Le règlement s'effectue à l'inscription par chèque à l'ordre de l’ÉCOLE de LANGUES de LAMORLAYE
Un badge d’accès au château vous est remis en échange d’une caution de 14€.

MERCI. BRAVO ET BIENVENUE !
Vous venez de vous inscrire avec succès à votre nouveau cours de langue !
Veuillez prendre connaissance du règlement intérieur à consulter sur notre site et remplir l’autorisation pour le droit à l’image

Lieu des cours :

Château de Lamorlaye, 2ème étage gauche (sauf éveil anglais : au CSR)

Date du 1er cours (30 cours /an) : semaine suivant le forum des associations
ELEVE :
Cotisation :  25€

 30€

 Adhésion Famille

Montant annuel des cours réglés :

Ce récépissé tient lieu de reçu. Merci.
Les horaires peuvent être modifiés et les cours ne seront assurés qu'à partir d'un minimum d’adhérents par cours.
Aucun remboursement en cours d'année ne pourra être effectué, sauf raison relevant de l’Ecole.

ECOLE DE LANGUES DE LAMORLAYE
Caroline MOULA 06 13 92 51 83
Email : contact@ecoledelangues-lamorlaye.fr
Suivez-nous sur notre page Facebook Ecole de Langues de Lamorlaye

