COURS POUR
ADULTES
2018-2019

2e trimestre

FICHES D'INSCRIPTION 2018/2019

COURS DE LANGUE LUXEMBOURGEOISE
Fiche d’inscription 2018/2019

2e semestre : 25.02.2019 – 15.07.2019

Nom : 
Nom de jeune fille pour femmes mariées : 
Prénom : 		

Sexe (F/M) : 

Adresse : 
Code postal : L -

Localité : 

Date de naissance :

Lieu de naissance : 

Nationalité :

GSM :

Privé : 

Email : 
Les données introduites dans le système GICEA sont utilisées conformément à la loi du 02 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel. Un certificat de participation sera délivré par le Service de la formation des adultes si vous avez une présence de 70 %.

Réf. paiement

Intitulé

Niveau

Prix du cours

Horaire

 LA-LB-577

Luxembourgeois - 1re année

A1.1 du CECRL

102,00 €

Mardi de 20.00 - 22.00

 LA-LB-578

Luxembourgeois - 1re année

A1.1 du CECRL

102,00 €

Mardi de 10.00 - 12.00

 LA-LB-571

Luxembourgeois - 1re année

A1.2 du CECRL

102,00 €

Lundi de 18.00 - 20.00

 LA-LB-572

Luxembourgeois - 1re année

A1.2 du CECRL

102,00 €

Mercredi de 08.00 - 10.00

 LA-LB-581

Luxembourgeois - 2e année

A2.1 du CECRL

102,00 €

Mercredi de 10.00 - 12.00

 LA-LB-573

Luxembourgeois - 2e année

A2.2 du CECRL

102,00 €

Mardi de 08.00 - 10.00

 LA-LB-574

Luxembourgeois - 2e année

A2.2 du CECRL

102,00 €

Lundi de 20.00 - 22.00

 LA-LB-575

Luxembourgeois - 3e année

B1.2 du CECRL

102,00 €

Lundi de 08.30 - 10.30

 LA-LB-576

Luxembourgeois - 3e année

B1.2 du CECRL

102,00 €

Mardi de 18.00 - 20.00

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales citées aux pages 4 et 5.
Veuillez remettre la fiche d’inscription pour le 21 décembre 2018 au plus tard à la Commune de Bertrange, Service Culturel
2 beim Schlass / L-8058 Bertrange / cours@bertrange.lu

Date de l’inscription :

Signature du participant :

COURS DE LANGUE FRANÇAISE
Fiche d’inscription 2018/2019

2e semestre : 25.02.2019 – 15.07.2019

Nom : 
Nom de jeune fille pour femmes mariées : 
Prénom : 		

Sexe (F/M) : 

Adresse : 
Code postal : L -

Localité : 

Date de naissance :

Lieu de naissance : 

Nationalité :

GSM :

Privé : 

Email : 
Les données introduites dans le système GICEA sont utilisées conformément à la loi du 02 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel. Un certificat de participation sera délivré par le Service de la formation des adultes si vous avez une présence de 70 %.

Réf. paiement

Intitulé

Niveau

Prix du cours

Horaire

 LA-FR-430

Français - 1re année

A1.1 du CECRL

102,00 €

Lundi de 17.00 - 19.00

 LA-FR-429

Français - 1re année

A1.2 du CECRL

102,00 €

Lundi de 19.00 - 21.00

 LA-FR-424

Français - 2e année

A2.2 du CECRL

102,00 €

Mardi de 19.30 - 21.30

 LA-FR-425

Français - 2e année

A2.2 du CECRL

102,00 €

Mardi de 13.00 - 15.00

 LA-FR-433

Français - 2e année

A2.2 du CECRL

102,00 €

Mardi de 08.30 - 10.00

 LA-FR-426

Français - 3e année

B1.2 du CECRL

102,00 €

Mardi de 10.30 - 12.00

 LA-FR-427

Français - 3e année

B1.2 du CECRL

102,00 €

Mercredi de 17.30 - 19.30

 LA-FR-431

Français - 4e année

B2.2 du CECRL

102,00 €

Mercredi de 10.00 - 11.30

 LA-FR-428

Français - Conversation

Conversation

102,00 €

Mardi de 18.00 - 19.30

 LA-FR-432

Français - Conversation

Conversation

102,00 €

Mercredi de 08.30 - 10.00

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales citées aux pages 4 et 5.
Veuillez remettre la fiche d’inscription pour le 21 décembre 2018 au plus tard à la Commune de Bertrange, Service Culturel
2 beim Schlass / L-8058 Bertrange / cours@bertrange.lu

Date de l’inscription :

Signature du participant :

COURS DE PEINTURE ACRYLIQUE
Fiche d’inscription 2018/2019

2e semestre : 25.02.2019 – 15.07.2019

Nom : 
Nom de jeune fille pour femmes mariées : 
Prénom : 		

Sexe (F/M) : 

Adresse : 
Code postal : L -

Localité : 

Date de naissance :

Lieu de naissance : 

Nationalité :

GSM :

Privé : 

Email : 
Les données introduites dans le système GICEA sont utilisées conformément à la loi du 02 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel. Un certificat de participation sera délivré par le Service de la formation des adultes si vous avez une présence de 70 %.

Réf. paiement

Intitulé

Niveau

Prix du cours

Horaire

 AR-PINT-14

Peinture acrylique

Tous les niveaux

153,00 €

Mercredi de 14.00 - 17.00

 AR-PINT-15

Peinture acrylique

Tous les niveaux

153,00 €

Jeudi de 18.30 - 21.30

 AR-PINT-16

Peinture acrylique

Tous les niveaux

153,00 €

Vendredi de 9.00 - 12.00

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales citées aux pages 4 et 5.
Veuillez remettre la fiche d’inscription pour le 21 décembre 2018 au plus tard à la Commune de Bertrange, Service Culturel
2 beim Schlass / L-8058 Bertrange / cours@bertrange.lu

Date de l’inscription :

Signature du participant :

COURS DE PHOTOGRAPHIE
Fiche d’inscription 2018/2019

2e semestre : 25.02.2019 – 15.07.2019

Nom : 
Nom de jeune fille pour femmes mariées : 
Prénom : 		

Sexe (F/M) : 

Adresse : 
Code postal : L -

Localité : 

Date de naissance :

Lieu de naissance : 

Nationalité :

GSM :

Privé : 

Email : 
Les données introduites dans le système GICEA sont utilisées conformément à la loi du 02 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel. Un certificat de participation sera délivré par le Service de la formation des adultes si vous avez une présence de 70 %.

Réf. paiement

Intitulé

Niveau

Prix du cours

Horaire

 AR-PHOT-22

Photographie

Débutant

153,00 €

Mardi de 19.00 - 21.00

 AR-PHOT-23

Photographie

Intermédiaire

153,00 €

Mercredi de 19.00 - 21.00

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales citées aux pages 4 et 5.
Veuillez remettre la fiche d’inscription pour le 21 décembre 2018 au plus tard à la Commune de Bertrange, Service Culturel
2 beim Schlass / L-8058 Bertrange / cours@bertrange.lu

Date de l’inscription :

Signature du participant :

COURS: I-PHONE / I-PAD
Fiche d’inscription 2018/2019

janvier - mars 2019

Nom : 
Nom de jeune fille pour femmes mariées : 
Prénom : 		

Sexe (F/M) : 

Adresse : 
Code postal : L -

Localité : 

Date de naissance :

Lieu de naissance : 

Nationalité :

GSM :

Privé : 

Email : 
Les données introduites dans le système GICEA sont utilisées conformément à la loi du 02 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel. Un certificat de participation sera délivré par le Service de la formation des adultes si vous avez une présence de 70 %.

Réf. paiement

 IN-MUME-28

Intitulé

I-Phone/ I-Pad

Niveau

Débutant

Prix du cours

60,00 €

Horaire

Jeudi de 09.00 – 11.00

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales citées aux pages 4 et 5.
Veuillez remettre la fiche d’inscription pour le 21 décembre 2018 au plus tard à la Commune de Bertrange, Service Culturel
2 beim Schlass / L-8058 Bertrange / cours@bertrange.lu

Date de l’inscription :

Signature du participant :

COURS:
DIGITAL FOTOGRAFIE
& FOTOBUCH
Fiche d’inscription 2018/2019

janvier - mars 2019

Nom : 
Nom de jeune fille pour femmes mariées : 
Prénom : 		

Sexe (F/M) : 

Adresse : 
Code postal : L -

Localité : 

Date de naissance :

Lieu de naissance : 

Nationalité :

GSM :

Privé : 

Email : 
Les données introduites dans le système GICEA sont utilisées conformément à la loi du 02 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel. Un certificat de participation sera délivré par le Service de la formation des adultes si vous avez une présence de 70 %.

Réf. paiement

 IN-MUME-25

Intitulé

Photographie digitale

Niveau

Tous les niveaux

Prix du cours

60,00 €

Horaire

Vendredi de 09.00 – 11.00

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales citées aux pages 4 et 5.
Veuillez remettre la fiche d’inscription pour le 21 décembre 2018 au plus tard à la Commune de Bertrange, Service Culturel
2 beim Schlass / L-8058 Bertrange / cours@bertrange.lu

Date de l’inscription :

Signature du participant :
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