
 
 
Nom: ……………………………………………………………    Prénom :  ………………………………………………… 
 

Date de naissance : ………………………………………..        Sexe  
 

Adresse  N° + Voie : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Commune :  ……………………………………………………      Code postal :  ……………………………………….. 
 

Tél. Dom : ………………………………………………                 Tél. Portable:  ………………………………………. 
 

Adresse mail :               
   

 

Sous réserve 
d’inscriptions 
suffisantes au 
cours 

 

 

 

 

ANGLAIS 

 

 

NIVEAU FAUX-

DEBUTANT 

      

□LUNDI 18h-19h30     
salle 18 

 
 
 
 
 
 

 

    NIVEAU 1 

 

 

□LUNDI 14h-15h30    
salle Jasmin 

 

□MARDI 18h30-20h   
salle Jasmin 

 

□MERCREDI 18h30-20h 
salle Oranger 

 

     NIVEAU 2 

 

 

□MERCREDI 14h-15h30 
salle Tilleul 

  

□MERCREDI 17h30-19h 
salle Tilleul 

 

□JEUDI 14h- 15h30 
Salle Tilleul              

 

 

    NIVEAU 3 

 

 

□MERCREDI 19h15-20h45 
salle Tilleul 

 
  

ESPAGNOL    □JEUDI 17h15-18h45 
salle Jasmin 

□JEUDI 19h-20h30  
salle Jasmin 

  

ITALIEN  □JEUDI 18h-19h30 
salle Tilleul 

□LUNDI 18h30-20h 
salle Oranger 

□MARDI 18h30-20h  
salle Tilleul 

ALLEMAND 

 

 

□MARDI 17h-18h30  
salle Oranger 

 

□MARDI 18h45-20h15 
salle Oranger 

  

 

INSCRIPTIONS : □ 158 € : Adhésion/Cotisation 18 € comprise et réglée à ALB Langues  

                                        □ 140 € : Adhésion/Cotisation ALB réglée à la SECTION :   ……………………                                                                                        

 

REINSCRIPTIONS tarif réduit (Covid 19)  :    □  128 € : Cotisation/adhésion 18€ comprise  

                                                                                  □  110 € : Adhésion ALB réglée à la SECTION :   …………….. 
En cas d’adhésion à plusieurs sections de l'ALB et sur présentation du justificatif de règlement de la section. Sans ce document, l’intéressé(e) paiera à 
nouveau la cotisation ALB de 18€. En cas d’erreur, l’intéressé(e) ne pourra être remboursé(e). 

 
Mode de règlement : □ Chèque n°                              Banque :                                                   □ Autre (chèques vacances) 

□ J’accepte, après lecture, le règlement interne de la Section Langues 

□ J’autorise     /      □ Je n’autorise pas  la Section Langues à prendre des photos pendant les cours et manifestations 

pour être reproduites sur les supports suivants : Site web et album photo de la section, article de journal 

□ Suite à la pandémie de COVID 19, je m’engage à respecter les règles sanitaires gouvernementales en vigueur                     
□ J’ai pris connaissance qu'aucun remboursement ne sera effectué en cours d'année                                                             

                                         Date + Signature précédée de la Mention : « Lu et approuvé » 
 
 

Mention RGPD : je prends bonne note que les informations de cette fiche sont nécessaires à mon inscription aux activités de la section. Elles sont destinées 
exclusivement au secrétariat de l’Amicale Laïque de Bruz et au bureau de la section. Je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification à ces informations qui 
me concernent. Pour exercer ce droit, je peux m’adresser par écrit au secrétariat de l'Amicale Laïque de Bruz : secretariat.alb@free.fr 

      INSCRIPTION à la section LANGUES  2020-2021                              

ADHESION à l’AMICALE LAIQUE DE BRUZ  2020 -2021 

mailto:secretariat.alb@free.fr

