5 quai de la Citadelle 59140 DUNKERQUE
Tél : 03.28.21.00.16
maisoneuropedirectdunkerque.mkabache@orange.fr
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 10h à 12 h
et de 14h à 17h Possibilité de rendez-vous hors plages horaires.

Je m’inscris au :
Cours Néerlandais niveau A0
le mardi de 18H30 à 20h30
Cours Néerlandais niveau A1
le jeudi de 18h30 à 20h30

Bulletin d’inscription

COURS DE NEERLANDAIS 2018/2019

Cours de néerlandais pour adultes
« Nederlands leren, Nederlands spreken »

Nom : .......................................................……………
Prénom :………………………………………………………………
Adresse complète ( numéro, rue, code postal et
Ville de résidence) :
................................................................……..….……
….…………………………………………………………….…………..
………........................................................................
....…….......................................................................
…………………………………………………………………………….
N° Tél. :
...........................................................…………..
Adresse email (lisible) :
…………………………………………………….....…………………..
Fait à :......................................................................
Le :..........................................................................
Signature :

Participation aux frais - forfait de 100 euros (pour 60 h de cours)
Quelque soit le niveau choisi avec :
→ adhésion à la Maison de l’Europe comprise;
→ manuel fourni;
→ ouverture d’un compte «Europass langue» pour chaque auditeur qui permet de valoriser les
acquis;
→ délivrance d’une attestation des acquis à la fin du module.
→ Chaque groupe de niveau est constitué de 12 auditeurs minimum, aussi la Maison de l’Europe
se réserve la possibilité d’ajourner les séances, si ce nombre d’inscrit n’était pas atteint avant
le démarrage du module. Auquel cas, les auditeurs inscrits seraient remboursés.
→ Il n’y aura pas de remboursement des séances qui n’auraient pas été suivies (forfait).

J’autorise la Maison de l’Europe à enregistrer dans ses fichiers, mon adresse mail afin de me
tenir informé de son actualité. En aucun cas, les fichiers ne sont vendus ou remis à des tiers.
Oui
Non
J’autorise la Maison de l’Europe à prendre des photos où mon visage apparaîtra, lors des cours
et à les diffuser sur les réseaux sociaux.
Oui
non

Cadre réservé à la Maison de l’Europe :
Inscription et carte Adhérent N° :
Enregistrement effectué le :
Règlement effectué :
en espèces
par chèque (banque et N°)
Reçu N° :

Fait par :

