
 
   
 
 
Pour vous inscrire, il faut : 
 

 Adhérer au Comité de Jumelage 
 

o Cotisation annuelle  
  Individuelle 15 € 
  Familiale 25 € 

 
 Acquitter les Cours de langue 

  
o 210 € pour l’année (45 heures soit 4,67€ de l’heure) - Possibilité de 

payer en 3 fois 
 

 Télécharger le bulletin d’inscription sur notre site : www.jumelage-houilles.com 
, le remplir et le retourner au 40 rue de Verdun avec vos règlements (adhésion 
+ cours de langue, chèques séparés)  
 

 Vous pouvez aussi vous inscrire directement au local du Comité de Jumelage 
40 rue de Verdun : 
 

o Les lundis 10 et 17 septembre de 14h30 à 16h00 
o Les vendredis 14 et 28 septembre de 17h00 à 19h30 

 
NB : l’inscription ne sera effective qu’à réception du dossier complet 

 
Planning des cours d’Anglais : 
 
N° COURS PROFESSEUR SALLE JOUR ET 

HEURE 
DEBUT DES 

COURS 
1 

Lower intermediate Mark Griffin Marceau 
Lundi 
18h30 / 20h 

1 octobre 2018 

2 
Intermediate 

Mojtaba 
Rouandeh 

Michelet 
Lundi  
18h30 / 20h 

1 octobre 2018 

3 Upper 
intermediate 

Mojtaba 
Rouandeh 

Michelet 
Jeudi 
18h30 / 20h 

4 octobre 2018 

4 Intermediate 
conversation 

Mark Griffin Marceau 
Jeudi 
18h30 / 20h 

4 octobre 2018 

5 Current 
conversation 

En attente Michelet 
Mercredi 
18h30 / 20h 

3 octobre 2018 

6 Current 
conversation 

En attente Marceau 
Vendredi  
9h30 / 11h 

5 octobre 2018 

 

Veuillez noter que, pour s’adapter à vos demandes, le cours « Beginners » a été supprimé et 

un cours « Intermediate Conversation » a été créé. 

 

 

 

Cours d’anglais  

Modalités d’inscription 
 

http://www.jumelage-houilles.com/


 
 

COURS DE LANGUE 2018 / 2019 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

Nom Prénom ……………………………………………………………………………...   

    

Adresse ……………………………………………………………………………………   

 …………………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance  ……/……/……                   Téléphone ………………..……………  

Adresse @mail (en majuscule)…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

  Je souhaite recevoir les informations du Comité de Jumelage et son journal par mail 

ADHÉSION AU COMITE DE JUMELAGE 
 
                  Adhésion 2018 / 2019  Renouvellement    
 
Je souhaite participer :   

                                                                           oui      non 

 A un cours de langue Anglais niveau …….              
                          

 A nos activités : Braderie, Téléthon, Marché de Noël           
        Sorties culturelles                                      
        Soirée des adhérents      
 

 Aux séjours dans nos villes jumelées      
J’ai une famille d’accueil                                      

  Nom de cette famille ………………………………..… 



Je souhaite devenir famille d’accueil                 

 
Adhésion individuelle : 15 €         Cotisation annuelle par cours de langue : 210 €      
Adhésion familiale : 25 € 

PARTICIPATION FINANCIERE 
 
Adhésion au Comité de Jumelage :       ………………. € 
 
Cotisation Cours de langue :                  ………………. € 



 Espèces 

                                 Date et signature   

     Chèques 
 

- - - - chèque(s)  à l’ordre du comité de jumelage 
 

TOTAL 
        

                                 € 


