La Roche sur Yon, le 20 juin 2017

PREMIERE
INSCRIPTION
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Cours de Langues

Vous avez souhaité obtenir des renseignements sur les cours de langues dispensés par notre association.
Nous vous faisons donc parvenir, ci-joint, un dossier concernant l'organisation générale des cours.
Les cours de langues pour adultes sont animés par des professeurs de langues étrangères. Nous vous
proposons des cours d'anglais, d'allemand et d'espagnol qui débuteront en octobre prochain. Notre
tarif est de à 230 € pour 30 heures annuelles (prévoir également un budget pour l'achat d'un manuel,
environ 20 €, pour les cours d’espagnol).
Si vous êtes intéressé pour vous inscrire, nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer les
documents cités ci-dessous, dûment complétés, pour le vendredi 8 septembre au plus tard :
La Fiche d’inscription (recto) / Fiche Pédagogique (verso) – une par personne –
1 photo d'identité
La Fiche de vœux– une par personne – sur laquelle vous aurez indiqué vos choix
2 enveloppes timbrées à vos noms et adresses dont 1 demi format 23X16 timbrées au tarif
normal (pour les couples ou inscriptions à plusieurs cours 1 enveloppe timbrée au tarif normal
pour deux et 1 enveloppe demi format 23X16 timbrée à 50g également pour deux).
 Deux chèques de 80 € et un chèque de 70 €, libellés au nom de l’AEIN (encaissements en
octobre, novembre et décembre).
 Un chèque de 20 € pour l’adhésion à l’association.
(Merci de ne pas agraffer les différents documents ainsi que les chèques ou la photo.)






Afin de définir au mieux votre niveau et de vous affecter dans un groupe correspondant à votre profil,
veuillez remplir scrupuleusement les différentes rubriques de chaque fiche.
Nous vous adresserons, 8 jours avant le début des cours, une lettre de convocation au premier cours
donnant toutes les modalités pratiques.
Le secrétariat de l'A.E.I.N. se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez recevoir, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos cordiales salutations.

Horaires ouverture secrétariat AEIN
Lundi : fermé le matin – 14h00 : 17h00
Mardi au Vendredi : 9h00 : 12h00 – 14h00 : 17h00
Boite aux lettres à l’entrée du parking du Château du
Plessis route des Sables

Alain ROY
Responsables de la commission
Cours de Langues

