INSCRIPTION à la SECTION LANGUES 2022 - 2023
Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………

□

□

Age : - 26 ans
+ 26 ans
Adresse N° + Voie : ……………………………………………………………………………………………………………
Commune : ……………………………………………………

Code postal : …………………………………………

N° de Téléphone où la Section Langues peut vous contacter : ………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………
Servant à diffuser les informations données par le bureau et les formatrices de la Section Langues

Les créneaux horaires proposés sont sous réserve d’inscriptions suffisantes au cours !
Si aucun de ces créneaux ne vous convient, contactez : langues.responsable@albruz.fr
NIVEAUX
LANGUES

ANGLAIS

NIVEAU FAUXDEBUTANT

4 □LUNDI 18h30-20h
salle Jasmin

ESPAGNOL
ITALIEN

9 □ VENDREDI
18h30-20h salle Tilleul

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 2/3

1 □LUNDI 14h-15h30
salle Jasmin

2 □MARDI
14h-15h30 salle Jasmin

5 □MARDI 18h30-20h
salle Jasmin

6 □JEUDI 14h- 15h30
salle Jasmin

7 □JEUDI 17h15-18h45
salle Jasmin

8 □JEUDI 19h-20h30
salle Jasmin

10 □MERCREDI
18h30-20h salle Tilleul

11 □LUNDI
18h30-20h salle Tilleul

3 □MERCREDI 18h3020h salle Jasmin

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

□ 152 € : Adhésion/Cotisation ALB 12€ (si -26 ans) comprise et réglée à ALB Langues
□ 140 € : Adhésion/Cotisation 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€/12€. En cas d’erreur, l’intéressé(e) ne pourra être remboursé(e).

Mode de règlement : □ Chèque n°

Banque :

□ Autre (chèques vacances)

□ Virement bancaire. IBAN : FR76 3004 7145 3100 0672 0231 590 (avec Nom et N° du cours)
□ J’autorise / □ Je n’autorise pas la Section Langues à me prendre en photo pendant les cours et manifestations pour être
reproduites sur les supports suivants : Site web ALB et album photo de la section, articles de journaux, ….
• J’ai pris connaissance et j’accepte le règlement interne de la Section Langues (cf. site internet : https://albruz.fr/lessections/les-sections-culturelles/langues/
• J’ai pris connaissance que les cours de langues pourraient être dispensés en distanciel à la seule condition que les règles
sanitaires gouvernementales l’imposent
•Je m’engage à respecter les règles sanitaires gouvernementales en vigueur dans les salles de cours

• 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 bureau de la section et seront conservées 2 ans après votre départ définitif 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 mail à l’adresse suivante : langues.responsable@albruz.fr

