
 

La Roche-sur-Yon, le 13 juin 2022 
 

 

 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Suite à votre demande, nous vous prions de trouver dans le dossier ci-joint tous les renseignements sur les cours 

de langues étrangères pour adultes dispensés dans le cadre de notre association. 
 

L’AEIN vous propose des cours d’anglais, d’allemand et 

d’espagnol en présentiel à raison d’1 heure 15 par semaine. 

Nos cours en effectif restreint (8/10 participants) 

favorisant la prise de parole sont animés par des 

professeurs de langues expérimentés. 
 

Vous trouverez ci-contre la grille de nos tarifs 2022-2023 

comprenant 30 heures de cours annuels répartis en 24 

séances d’1 heure15 d’octobre à mai, hors vacances 

scolaires. Il vous faudra prévoir en sus l’achat d’un manuel – environ 20 € - pour les cours d’espagnol. 
 

Sachez que le respect des gestes-barrières n’altère en rien l’ambiance conviviale et détendue de nos séances. 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre à la rentrée prochaine, nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer les 

documents ci-dessous, dûment complétés, pour le vendredi 16 septembre au plus tard : 
 

 La fiche d’adhésion 2022-2023 

 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 nom et adresse dont 1 au tarif normal (20g) et 1 demi format 23X16 

timbrée au tarif 50g. 

NB. Pour les couples ou dans le cas d’inscriptions à plusieurs cours 1 seule enveloppe timbrée au tarif 

normal et 1 seule enveloppe demi format 23X16 timbrée à 50g également. 

 2 chèques de 80 € et un chèque de 75 €, libellés au nom de l’AEIN (encaissements en octobre, 

novembre et décembre),  ou 3 chèques de 50 € pour les jeunes de 18 à 25 ans et les demandeurs 

d’emploi, et 2 chèques de 65 € eu un chèque de 70 € pour les parrainés. 

 1 chèque pour l’adhésion à l’association du montant correspondant à votre catégorie. 
(Merci de ne pas agrafer 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 (début 

octobre) vous donnant toutes les modalités pratiques. 

Le secrétariat de l'A.E.I.N. se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

Dans l’espoir de vous compter parmi nos futurs participants à la rentrée prochaine, veuillez recevoir, Madame, 

Mademoiselle, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 
 

 

 

 Voyage culturel et linguistique en prévision l’An prochain 

 
 

 

 

 

 Association pour les Échanges Internationaux et Nationaux Alain ROY 

Responsable de la Commission 

Cours de Langues 

 

P/o Le secrétariat de l’AEIN 

 6, rue de Bretagne - Résidence Bretagne - 85000 La Roche-sur-Yon 

 02 51 36 13 29 

@ Courriel : larocheaein@aein.org - Site internet : www.aein-asso.com 
 

Public concerné Tarif Adhésion Tarif Cours 

Jeunes 18/25 ans 10 € 150 € 

Demandeurs d’emploi 10 € 150 € 

Adultes individuels 15 € 235 € 

Tarif participant parrainé 15 € 200 €  

Couples 1ère personne 15 € 235 € 

Couples 2ème personne 15 € 200 € 

Cours de Langues  

PREMIÈRE INSCRIPTION 

Horaires d’ouverture du secrétariat de l’AEIN : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

mailto:larocheaein@aein.org

