Les Ateliers

2020-2021

Anglais

Découvrez la langue de Shakespeare à votre rythme…

INSCRIPTION ANNUELLE (30 séances)

Vous hésitez ? Alors venez essayer en toute liberté
lors d’une SEANCE D’ESSAI GRATUITE !
Cochez l'horaire choisi :

Adultes
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Début
des cours :

Mercredi de 17h30 à 18h30 - niveau débutant
Mercredi 23
Mercredi de 18h30 à 19h30 - niveau intermédiaire
Mercredi de 19h30 à 20h30 - niveau perfectionnement septembre
2020

Enfants
r
r

Mercredi de 15h45 à 16h30 - pour les 6/10ans
Mercredi de 16h30 à 17h30 - pour les collégiens/lycéens

Nom :..................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................
Adresse : ...........................................................................................
............................................................................................................
Code Postal :............................. Ville : ............................................
Tél :............................................. ou .................................................
Email : ................................................................................................
A Panazol, le : .......................... Signature :
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REGLEMENT INTERIEUR ATELIER D’ANGLAIS DU CAC
SAISON 2020 - 2021

INSCRIPTION :
L’inscription se fait à l’année pour 30 séances et avant le début des cours. Pour que le cours fonctionne, il faut un minimum
de 8 participants. Les inscriptions se font par ordre d’arrivée, habitant Panazol ou à l’extérieur.
DEBUT DES COURS :
Le début des cours se fera le mercredi 23 Septembre 2020. Un planning avec les dates de cours vous sera distribué.
FOURNITURES :
Pour les fournitures, elles seront à fournir par vos soins si besoin.
ABSENCE :
Toute absence doit être signalée en amont.
POUR TOUTE ANNULATION :
L’activité est réglée à l’année. Le réglement doit être joint au bulletin d’inscription. Pour tout remboursement, un certificat
médical sera demandé.
							
Fait à : 				
							
							
Signature :
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