COMITE DE JUMELAGE
DE CASTANET -TOLOSAN
Inscription Cours de langues
Année 2015-2016 (avant le 7 septembre 2014)
Premier cours, le lundi 28 septembre 2015
L’Italien…………...Enseignante italienne – cours salle A définir
Je m’inscris au cours d’italien pour l’année 2015-2016
Niveau souhaité :
Débutants……........ L’horaire sera choisi entre les trois possibilités suivantes
en fonction du choix des élèves : lundi matin de 9h30 à 11h30 ou mercredi matin de 9h30 à 11h30 ou
jeudi après midi de 18h15 à 20 h 15 (préciser vos préférences).
2ème année……….. mercredi 16 h-18heures
(local du comité)
3ème année……….. mardi 18h15-20h15
4ème année……….. lundi 18h15-20h15
Conversation I …… mardi 14h-16 heures
(Conversation et rappels grammaire)
Conversation II…….lundi 16h 18 heures
Le Roumain……. Enseignante roumaine – cours au local du Comité
Je m’inscris au cours de roumain pour l’année 2015/2016
Un seul niveau.……mercredi 18h30-20h30
Cocher la case du cours souhaité
Nom : ………………………..……….Prénom :………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………….
Tarif annuel (pour 27 cours de 2h00) 1 cours/semaine 270€ + 16€ (cotisation)
2 cours/semaine 370€ + 16€ (cotisation)
Règlement, à l’inscription : 1 chèque 16€ (cotisation obligatoire)
et 3 chèques prélevés en octobre-janvier-avril (90€,90€ et 90€ pour 1 cours)
ou 3 chèques prélevés en octobre-janvier-avril (2 de 120€ et un de 130€ pour 2 cours)
- Les débutants peuvent assister à un cours « test » avant de s’engager.
- Sauf cas de force majeure, toute année commencée est due en entier
- Les cours ne sont garantis que pour un minimum de 7 élèves (12 élèves au maximum par classe)

-

-

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS
Par courrier : Comité de jumelage- Mairie, BP 82505
31325 Castanet-Tolosan
Laisser sous enveloppe à l’attention du comité, à l’accueil de la mairie
Par mail : jumelagecastanet@laposte.net
Téléphone : 0562718958 (laisser un message et votre numéro de téléphone)

