
 

 

ADHÉSION ANNUELLE AU COMITE DE JUMELAGE 
 

Adhésion 2022 /2023    Renouvellement     
 

Nom :                  Prénom :  __________________ 
 
Date de Naissance : ____/  /_________ 

Adresse : 

___________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Téléphone  :  Adresse  mail * : _____________________________  

* Vous recevrez les informations du Comité de Jumelage et son journal sur votre mail. 

Souhaitez-vous participer   
                                                                              oui       non 

• A un cours de langue                     
                          

• A nos activités : Braderie, Téléthon, Marché de Noël            
             
Sorties culturelles                                         

  Soirée des adhérents          
 

• Aux séjours dans nos villes jumelles        
  Avez-vous une famille d’accueil ? (Préciser le nom)     

 

Pouvez-vous devenir famille d’accueil ?       

 

        

Adhésion individuelle : 15 euros               
Ou adhésion familiale : 25 euros  
( Cette adhésion sera valable jusqu’au 31 décembre 2023) 
 

 
PARTICIPATION FINANCIERE 

Adhésion au CJH  15€ 25€ 

    
 

Chèque à l’ordre du « comité de jumelage » 
 

Fait à ..................................., le ………………………signature_____________________ 
 

Merci de déposer vos bulletins dans la boîte à lettres 40 rue de Verdun ou de les 

envoyer par courriel à contact@jumelage-houilles.com 

 

mailto:contact@jumelage-houilles.com


 

 

 

INSCRIPTION COURS D’ANGLAIS 
COMITE JUMELAGE HOUILLES 

 

       2022 / 2023 
 

Nouvelle inscription               Renouvellement  

 
 
Pré-inscription pour nos cours d’anglais : 
  Si vous êtes préinscrit et avez déjà réglé 70€   

Règlement du solde : Adultes : 160€  
 
Nouvelle inscription : 230€  
 
Par chèque ou virement (Paiement possible en 3 fois) avant le 16 septembre 2022 
 
Permanences pour les inscriptions assurées au local du CJH 40, rue de Verdun : 

Vendredi 9 et lundi 19 septembre de 16h00 à 19h00 
Tel : 01 39 13 17 36 

 
 
 
Cours d’Anglais pour adultes 
 
Votre Niveau :      A – Lower intermediate 
 
     B - Intermédiaire and conversation 
    

     C - Current conversation 

 
PARTICIPATION FINANCIERE    

  

 Quel Montant € Pour Quel Mois 

1er règlement cours de langue 
 

  

2ème règlement cours de langue 
 

  

3ème règlement cours de langue 
 

  

 

Chèque(s) à l’ordre du « comité de jumelage »    
 

 
Fait à ..................................., le ………………………signature_____________________ 
 

Merci de déposer vos bulletins dans la boîte à lettres 40 rue de Verdun ou de les 

envoyer par courriel à contact@jumelage-houilles.com 

 

 

mailto:contact@jumelage-houilles.com

