DEMANDE D’ADHESION AU COMITE DE JUMELAGE
2020 / 2021
Nouvelle Adhésion

Renouvellement

Nom : _____________________ Prénom : ____________________ Date de Naissance : ____/____/______
Adresse : _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Téléphone : ____ ____ ____ ____ ____ Adresse mail * : _________________________________________
* Vous recevrez les informations du Comité de Jumelage et son journal sur votre mail.
Si vous souhaitez participer …
 A nos activités : Sorties culturelles

Soirée des adhérents

Braderie, Téléthon, Marché de Noël… 
 Aux séjours dans nos villes jumelles
Avez‐vous une famille d’accueil ?
Pouvez‐vous devenir famille d’accueil ?


Si oui laquelle ? ___________


Alors l’adhésion principale sera de :
15€ pour une adhésion individuelle ou 25€ pour une adhésion familiale
Si vous souhaitez bénéficier en plus :
 De 45h de cours d’Anglais

 Souhait N°__________ (Voir le détail des cours au dos)

Alors une participation supplémentaire sera demandée (Adhésion principale obligatoire) :
210€ pour une inscription annuelle au cours d’Anglais

Les cotisations sont à effectuer par chèques séparés à l’ordre du « Comité de Jumelage » :
Adhésion principale (Chèque N°1) : 15€ ou 25€ 
Cours d’Anglais (Chèque N°2) :
210€ 


Fait à ..................................., le ……………………………………………….
Signature

INFORMATIONS CONCERNANT LES COURS D’ANGLAIS
Tous les cours ont lieu pendant le temps scolaire
N°

1
2
3
4
5

COURS

Lower
intermediate
Lower
intermediate
Upper
intermediate
Current
conversation
Current
conversation

PROFESSEUR

SALLE

Mark Griffin

Marceau

Mojtaba
Rouandeh

Michelet

Mark Griffin

Marceau

Mojtaba
Rouandeh

Michelet

Formateur 3

Marceau

JOUR ET HEURE

Lundi
18h30 /20h
Lundi
18h30 /20h
Jeudi
18h30 /20h
Mercredi
18h30/20h
Vendredi
9h30 /11h

DEBUT DES
COURS

SOUHAIT

5 octobre 2020



5 octobre 2020



1er octobre 2020



7 octobre 2020



2 octobre 2020



L’inscription ne sera effective qu’à réception du dossier complet et après le test de niveau en ligne qui
vous permettra de connaitre avec précision le cours adapté à votre besoin.

Ce bulletin d’inscription est téléchargeable sur notre site :
www.jumelage‐houilles.com  Rubrique COURS
Une fois complété, vous pouvez :
 L’adresser au 40 rue de Verdun avec les chèques correspondants
 Nous retrouver au Forum des associations le 5 septembre de 10h à 17h30 au Stand du
Jumelage
 Nous rencontrer au local du Jumelage 40 rue de Verdun
 Le vendredi 11 septembre de 17h à 20h
 Le lundi 28 septembre de 17h à 20h

A BIENTOT !

