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FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION 
 

Nom : ............................................................... - Prénom : ........................................................  

 

Date de naissance : ........................................... - Lieu : .............................................................  

 

Adresse : ....................................................................................................................................  

 

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

 

CP :  ....................................................... - Ville :  ........................................................................................  

 

Téléphone(s)  

 

Fixe : .................................. Mobile : ................................. Bureau : ........................................  

 

E-mail : ......................................................................................................................................  

 

Activité actuelle : .........................................................................................................................  

 

(x) atelier(s) de : ………………………………..... (précisez la/les langue(s)) 

 

Votre niveau estimé  

Débutant Intermédiaire Avancé 

- + - + - + 
      

 

Jours et Horaires souhaités : ........................................................................................................  

 

Autre(s) information(s), ou commentaire(s), dont vous désirez nous faire part :  

 

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

 

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

 

Je soussigné(e), ……………………….. ……….. atteste avoir lu, compris et accepté toutes les conditions 

et obligations et je m'engage à les respecter.  

 

Fait à : .......................................    Le : .......................................  

 

Signature :  

 

 

 
Tout dossier incomplet ou non signé ne sera pas validé. 
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1/ Une fiche d’inscription vous sera adressez ultérieurement, elle sera à nous retourner dans les meilleurs 

délais.  

 

2/ L'inscription sera confirmée à réception du formulaire d’inscription et du versement de 50 Euros.  

 

3/ Pour toute inscription il est nécessaire d’adhérer à l’association (10 Euros par personne valable un an).  

 

4/ Libre culture des langues se réserve le droit de reporter le début des ateliers pour lesquels un nombre 

insuffisant de participants aura été inscrit. Elle se réserve également le droit de changer l'emploi du temps, 

auquel cas, vous en serez avisé en temps voulu. 


