
 

 

 

 

 Remplir une fiche par personne 

 La renvoyer à l'A.E.I.N. pour le 10 septembre 2021 

 Avec la fiche d’adhésion, 1 photo + totalité du réglement + 2 

enveloppes timbrées 

 N'oubliez pas de compléter la FICHE PEDAGOGIQUE 

 Tout dossier incomplet sera retourné 

 

Année scolaire 2021 / 2022 
 

  

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur (1), 

NOM  .............................................  Prénom   ........................................... Date de naissance ...........................  

N° de tél travail :   ....................................................................................  

A quel moment peut-on vous joindre à votre travail ?  .......................................................................................  

 

INSCRIPTION POUR LA PRESENTE ANNEE (2)  

 

  ANGLAIS  ALLEMAND  ESPAGNOL  

 

   En présentiel  A distance   
 

 

 

 

 

 

 

 

Réservé au Secrétariat (Ne rien inscrire dans ce cadre) 
 

 Date Montant Banque N° 
 

1er versement Cours  ...........................   ...........................   ..............................   .........................  
 

2ème versement Cours  ...........................   ...........................   ..............................   .........................  
 
3ème versement Cours  ...........................   ...........................   ..............................   .........................  
 

Adhésion  ...........................   ...........................   ..............................   .........................  
 
 
Gestion des données personnelles 

 
Droit à l’image support papier :    oui  non 
Droit à l’image support dématérialisé :  oui  non 
 
Collecte et traitement des données :  oui  non 
Information sur les droits et modalités :  oui  non 

 

Concernant la gestion de vos données personnelles, se référer à la fiche d’adhésion qui accompagne votre dossier. 

 

Toute inscription est considérée comme définitive à partir de la 2ème séance. Aucun remboursement ne sera accordé en cas de 

désistement. 

 

(1) Rayez la mention inutile (2) Cochez la case correspondante 

FICHE D' INSCRIPTION 

 

Fait le : 

 

Signature : 

PARRAINAGE 
 

Nom de votre parrain / marraine :  

Association Echanges Internationaux et 
Nationaux 

6, rue de Bretagne – résidence Bretagne 
85000 LA ROCHE SUR YON 



 

FICHE  PEDAGOGIQUE 
 

 

Avez-vous déjà étudié cette langue ? (1) Oui   Non    

Si OUI, pendant combien d'années ?   ........................  années 

Cependant estimez-vous devoir reprendre à un niveau DEBUTANT ? (1) Oui   Non   

Depuis combien de temps avez-vous quitté le système scolaire ? (1) 

Moins de 5 ans   Plus de 5 ans   Plus de 10 ans   Plus de 20 ans   

A quel niveau scolaire ?  .................................................................................................  

 

 

Avez-vous déjà suivi une formation linguistique (hors cadre scolaire) ? (1) Oui   Non    

Si OUI, veuillez préciser organisme, niveau, durée, année de formation, méthode d'apprentissage individuelle, 

autodidacte, etc. :  .......................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

Avez-vous déjà suivi les cours de langues dans notre Association ? 

Si OUI, veuillez préciser :  

Année(s)   .............................................   Langue(s)  .............................................................................................................. 

Niveau (x)   .............................................   Professeur(s)  ...................................................................................................... 

 

 

Vos souhaits : Qu'attendez-vous des cours de notre Association  .................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

Vos motivations : Quelles sont les raisons qui vous amènent à suivre ces cours  .......................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

Evaluez vous-même votre niveau de connaissances dans la langue choisie et votre investissement personnel (2) 

 Inexistant Limité Moyen  Assez Bien Bien Très Bien 

Vocabulaire 0 1 2 3 4 5 

Grammaire + Conjugaison 0 1 2 3 4 5 

Expression orale 0 1 2 3 4 5 

Compréhension orale 0 1 2 3 4 5 

Expression écrite 0 1 2 3 4 5 

Compréhension écrite 0 1 2 3 4 5 

Temps consacré au travail personnel   .........................  minutes par jour. 

 

 

(1) Cochez la case correspondante. 

(2) Encerclez vos connaissances 
 


