
 

 

116 rue de la Classerie - 44400 REZE

Bulletin d’adhésion

 Section ANGLAIS

Saison 2019 – 2020

Civilité:      M.     Mme  Melle

NOM : ………………………………………… Prénom : ………………………

Date de naissance : ………………………… Profession : …………………...

Rue : ……………………………………………………………………..……..…..

Code postal : ……………………………..… Ville : ………..…………….…...

N° tél fixe : ……………………………….… Mobile : …………………..…....

Email (en lettres scriptes) : ……………………………………………………….

J'accepte de recevoir des informations provenant de La FAL de Loire Atlantique 
(Ligue de  l'Enseignement, UFOLEP, USEP).  oui  non

Adhésion à une section de l'  A  micale   L  aïque   H  oussais   C  hêne-  C  reux.

 Je m'inscris à la section d'anglais, je règle : 157,00 €
(30 heures de cours + adhésion FAL)

 Je suis inscrit(e) dans une autre section de l'ALHCC pour la 
saison 2019/2020. Dans quelle section ?
….............................................................................................

N B : Si vous êtes adhérent(e) dans une autre amicale laïque pour la

saison 2019/2020, nous procéderons au remboursement du trop-perçu

selon les éléments fournis par la Fédération des Amicales Laïques 44.

Date : .....................................................  Signature :

Informations complémentaires:

Correspondant : Jean-Luc Raimbaud    E-mail : anglais@alhcc.org

Site de l’amicale : www.alhcc.org

Entourer le cours d’anglais en fonction du niveau qui vous a été attribué.

Jour Horaire Niveau

Lundi 18h30 - 19h30 Intermédiaire

Jeudi 18h30 - 19h30 3

Jeudi 19h30 - 20h30 2

Vendredi 17h30 - 18h30 1 faible

Vendredi 18h30 - 19h30 2

Vendredi 19h30 - 20h30 1 fort

Règlement de l'adhésion : 
       

Possibilité de règlements échelonnés en 2 ou 3 chèques. 
(Encaissement en Octobre, Novembre et Décembre). 
L'A.L.H.C.C. accepte les paiements en chèques vacances.

L’adhésion est ferme et définitive.  Aucun remboursement ne sera 
effectué en cours d’année pour quelque motif que ce soit.

Lieu des inscriptions et des cours : 

116, rue de la Classerie - 44400 REZE 
(Maison dans le parc du château, à droite en entrant)

Documents à fournir :

Le bulletin d’adhésion complété et signé,
Votre règlement (chèque à l’ordre de l’ALHCC et/ou chèques vacances)

Cours d’essai gratuit :

Soit l’un des derniers cours de l’année courant mai ou début juin. 
Soit l’un des premiers cours de l’année en septembre.

mailto:anglais@alhcc.org
http://www.alhcc.org/

