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Bulletin d’inscription aux cours — Eté 2022

Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, Formation des Adultes
Cochez ce qui convient
☐ LA-ZH--8

Cours de langue intensif pour débutants – lundi-vendredi soir du 27 juin au 8 juillet 2022
Prix 180 euros—en présentiel
Cours de rattrapage de langue (1 an ‘débutant’ avec ACCL)
Lundis et mercredis soir du 25 juillet au 24 août 2022.
Prix 150 euros.
Ce cours est à distance et aura entièrement lieu sur Zoom
Cours de rattrapage de langue (intermédiaire et plus avec ACCL)
Mardis et jeudis soir du 26 juillet au 25 août 2022.
Prix 150 euros.
Ce cours est à distance et aura entièrement lieu sur Zoom
Conférence Chan—langue anglaise le 9 juillet 2022-gratuite-ouverte à tout le monde, sur Zoom
Conférence Chan—langue chinoise le 9 juillet 2022-gratuite-ouverte à tout le monde, sur Zoom

☐ LA-ZH
☐ LA-ZH-20
☐ SO-MED-8
☐ SO-MED-9
SO-MED-7-1
☐ SO-MED-7-2

☐ Matinée de méditation Chan - le 10 juillet—ouverte à tout le monde—09h00-12h00—Prix: 30 euros
☐ Déjeuner végétarien, facultatif, non inclus dans le prix.
Journée de méditation Chan—le 10 juillet-niveau intermédiaire ou plus-09h00-17.00
Prix de la journée: 100 euros, déjeuner végétarien inclus.
Matinée et journée auront lieu en présentiel

Pour les personnes qui n’ont pas encore payé la cotisation de l’année scolaire 2021/2022,
il faut majorer le prix de 20 euros/15 euros pour les étudiants
Important: Pour l’organisation de nos cours, nous avons une convention avec le Ministère de l’Éducation Nationale, Service de la Formation des
Adultes, qui supervise la qualité de nos enseignements. Nous devons soumettre au Ministère les données ci-dessous pour chaque élève qui
s’inscrit à nos cours. C’est le but de cette fiche d’inscription que nous vous prions de bien vouloir remplir soigneusement et bien lisiblement. Merci
d’avance.

Titre : ☐ Madame

☐ Mademoiselle

☐ Monsieur

Nom : ________________________ Prénom : ____________________ Matricule : ______________________
Profession : ____________________ Occupation actuelle :__________________Nationalité : _____________
Date de naissance : ________jj________mm_______aa
Lieu de naissance : _____________________________ Pays de naissance : ___________________________
Langue maternelle : ________________ Autres langues parlées : ___________________________________
Adresse : No. ______ Rue : __________________________________________________________________
Code postal : _______________ Localité : _________________________________Pays: _________________
Tél. privé : ______________ service : __________________ portable : _______________________________
E-mail privé: _______________________________________________________________________________
E-mail de bureau: ___________________________________________________________________________
Luxembourg, le _____ / _____ / 2022

Signature: ________________________________

J’ai viré à la date du __________________ la somme de _______ euros sur le compte BCEE, No : IBAN LU16 0019 2555 1116 5000
BIC: BCEELULL (+ 20 euros/15 euros pour élèves et étudiants comme droit d‘adhésion de l’ACCL à.s.b.l. – année scolaire
2021-2022).
Remarque importante :
1.
2.

Les inscriptions sont enregistrées suivant la date d’entrée de leur payement (la date de l’extrait de la BCEE faisant foi) et deviennent
seulement définitives après confirmation écrite de notre part.
Si pour un cours le nombre d’inscriptions est inférieur à 5, le cours en question n’aura pas lieu. Dans ce cas l’ACCL remboursera le montant
intégral payé aux personnes qui se seraient inscrites.

