COURS POUR
ADULTES
2020-2021

1er semestre

FICHES D'INSCRIPTION 2020/2021

COURS DE LANGUE LUXEMBOURGEOISE
Fiche d’inscription 2020/2021

1er semestre : 05.10.2020 – 28.02.2021

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

 LA-LB-177
 LA-LB-178
 LA-LB-179
 LA-LB-180
 LA-LB-181
 LA-LB-182
 LA-LB-184
 LA-LB-185
 LA-LB-183
 LA-LB-186

Intitulé

Niveau

Prix du cours

Horaire

Luxembourgeois - 1re année

A1.1 du CERCL

102,00 €

Lundi de 10.00 - 12.00

Luxembourgeois - 1re année

A1.1 du CERCL

102,00 €

Lundi de 20.00 - 22.00

Luxembourgeois - 1re année

A1.2 du CECRL

102,00 €

Mardi de 08.00 - 10.00

Luxembourgeois - 1 année

A1.2 du CECRL

102,00 €

Mardi de 18.00 - 20.00

Luxembourgeois - 2 année

A2.1 du CECRL

102,00 €

Mardi de 10.00 - 12.00

Luxembourgeois - 2e année

A2.1 du CECRL

102,00 €

Mardi de 20.00 - 22.00

Luxembourgeois - 2e année

A2.2 du CERCL

102,00 €

Lundi de 18.00 - 20.00

Luxembourgeois - 2 année

A2.2 du CERL

102,00 €

Mercredi de 08.00 - 10.00

Luxembourgeois - 3 année

B1 du CECRL

102,00 €

Lundi de 08.00 - 10.00

Luxembourgeois - 3e année

B1.1 du CERCL

102,00 €

Mercredi de 10.00 - 12.00

re
e

e
e

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales citées aux pages 4, 5 et 6.
Veuillez remettre la fiche d’inscription pour le 9 septembre 2020 au plus tard à la commune de Bertrange
2 beim Schlass / L-8058 Bertrange
Les frais d’inscription aux cours pour adultes doivent être réglés avant le début des cours et
après réception de la confirmation d’inscription établie par le service compétent.

Date de l’inscription :

Signature du participant :

Compte tenu de la situation actuelle concernant le coronavirus COVID-19,
il est à noter que la Commune de Bertrange se réserve le droit de mettre en œuvre des modifications
au niveau de l’organisation des cours voire même d’annuler des cours si cela se révèle nécessaire.

COURS DE LANGUE FRANÇAISE
Fiche d’inscription 2020/2021

1er semestre : 05.10.2020 – 28.02.2021

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

 LA-FR-136
 LA-FR-137
 LA-FR-131
 LA-FR-132
 LA-FR-133
 LA-FR-134
 LA-FR-135

Intitulé

Niveau

Français - 1re année

A1 du CECRL

102,00 €

Mardi de 10.15 - 12.15

Français - 1 année

A1 du CECRL

102,00 €

Mardi de 13.00 - 15.00

Français - 2 année

A2 du CECRL

102,00 €

Mardi de 17.30 - 19.30

Français - 2e année

A2 du CECRL

102,00 €

Mercredi de 10.00 - 12.00

Français - 3e année

B1 du CECRL

102,00 €

Mardi de 08.15 - 10.15

e

Français - 3 année

B1 du CECRL

102,00 €

Mercredi de 17.30 - 19.30

Français - Conversation

C1 du CECRL

102,00 €

Lundi de 18.00 - 19.30

re
e

Prix du cours

Horaire

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales citées aux pages 4, 5 et 6.
Veuillez remettre la fiche d’inscription pour le 9 septembre 2020 au plus tard à la commune de Bertrange
2 beim Schlass / L-8058 Bertrange
Les frais d’inscription aux cours pour adultes doivent être réglés avant le début des cours et
après réception de la confirmation d’inscription établie par le service compétent.

Date de l’inscription :

Signature du participant :

Compte tenu de la situation actuelle concernant le coronavirus COVID-19,
il est à noter que la Commune de Bertrange se réserve le droit de mettre en œuvre des modifications
au niveau de l’organisation des cours voire même d’annuler des cours si cela se révèle nécessaire.

COURS DE LANGUE ESPAGNOLE
Fiche d’inscription 2020/2021

1er semestre : 05.10.2020 – 28.02.2021

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

 LA-ES-19
 LA-ES-28
 LA-ES-20
 LA-ES-25
 LA-ES-27
 LA-ES-21
 LA-ES-24
 LA-ES-23
 LA-ES-29
 LA-ES-22
 LA-ES-26

Intitulé

Niveau

Prix du cours

Horaire

Espagnol - 1er année

A1 du CECRL

102,00 €

Mardi de 16.00 - 18.00

Espagnol - 1er année

A1 du CECRL

102,00 €

Jeudi de 14.00 - 16.00

Espagnol - 2e année

A2 du CECRL

102,00 €

Jeudi de 12.10 - 14.10

Espagnol - 3 année

B1 du CECRL

102,00 €

Lundi de 14.00 -16.00

Espagnol - 3 année

B1 du CECRL

102,00 €

Lundi de 20.00 - 22.00

Espagnol - 3 année

B2 du CECRL

102,00 €

Mardi de 20.00 - 22.00

Espagnol - 3 année

B2 du CECRL

102,00 €

Jeudi de 08.00 - 10.00

Espagnol - 4 année

C1 du CECRL

102,00 €

Lundi de 18.00 - 20.00

Espagnol - 4 année

C2 du CECRL

102,00 €

Lundi de 16.00 - 18.00

e

Espagnol - 4 année

C2 du CERCL

102,00 €

Jeudi de 10.00 - 12.00

Espagnol - Conversation

Conversation

102,00 €

Mardi de 18.00 - 20.00

e
e
e
e
e
e

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales citées aux pages 4, 5 et 6.
Veuillez remettre la fiche d’inscription pour le 9 septembre 2020 au plus tard à la commune de Bertrange
2 beim Schlass / L-8058 Bertrange
Les frais d’inscription aux cours pour adultes doivent être réglés avant le début des cours et
après réception de la confirmation d’inscription établie par le service compétent.

Date de l’inscription :

Signature du participant :

Compte tenu de la situation actuelle concernant le coronavirus COVID-19,
il est à noter que la Commune de Bertrange se réserve le droit de mettre en œuvre des modifications
au niveau de l’organisation des cours voire même d’annuler des cours si cela se révèle nécessaire.

COURS DE LANGUE ANGLAISE
Fiche d’inscription 2020/2021

1er semestre : 05.10.2020 – 28.02.2021

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-EN-28

Anglais - 2e année

B1.2 du CECRL

102,00 €

Lundi de 10.00 - 12.00

 LA-EN-82

Anglais - 3e année

B2.2 du CECRL

102,00 €

Mercredi de 19.45 - 21.15

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales citées aux pages 4, 5 et 6.
Veuillez remettre la fiche d’inscription pour le 9 septembre 2020 au plus tard à la commune de Bertrange
2 beim Schlass / L-8058 Bertrange
Les frais d’inscription aux cours pour adultes doivent être réglés avant le début des cours et
après réception de la confirmation d’inscription établie par le service compétent.

Date de l’inscription :

Signature du participant :

Compte tenu de la situation actuelle concernant le coronavirus COVID-19,
il est à noter que la Commune de Bertrange se réserve le droit de mettre en œuvre des modifications
au niveau de l’organisation des cours voire même d’annuler des cours si cela se révèle nécessaire.

COURS DE LANGUE ITALIENNE
Fiche d’inscription 2020/2021

1er semestre : 05.10.2020 – 28.02.2021

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-IT-31

Italien - 1re année

A1.1 du CECRL

102,00 €

Vendredi de 08.30 - 10.00

 LA-IT-30

Italien - 2e année

A2.2 du CECRL

102,00 €

Lundi de 08.30 - 10.00

 LA-IT-33

Italien - 3e année

B1.2 du CECRL

102,00 €

Vendredi de 10.00 - 11.30

 LA-IT-32

Italien - Conversation

Conversation

102,00 €

Jeudi de 18.30 - 20.00

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales citées aux pages 4, 5 et 6.
Veuillez remettre la fiche d’inscription pour le 9 septembre 2020 au plus tard à la commune de Bertrange
2 beim Schlass / L-8058 Bertrange
Les frais d’inscription aux cours pour adultes doivent être réglés avant le début des cours et
après réception de la confirmation d’inscription établie par le service compétent.

Date de l’inscription :

Signature du participant :

Compte tenu de la situation actuelle concernant le coronavirus COVID-19,
il est à noter que la Commune de Bertrange se réserve le droit de mettre en œuvre des modifications
au niveau de l’organisation des cours voire même d’annuler des cours si cela se révèle nécessaire.

COURS DE PHOTOGRAPHIE
Fiche d’inscription 2020/2021

Annuel : 06.10.2020 – 15.07.2021

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-6

Photographie

Débutant/
Intermédiaire

288,00 €

Mardi de 19.00 - 21.00

 AR-PHOT-7

Photographie

Avancé

288,00 €

Mercredi de 19.00 - 21.00

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales citées aux pages 4, 5 et 6.
Veuillez remettre la fiche d’inscription pour le 9 septembre 2020 au plus tard à la commune de Bertrange
2 beim Schlass / L-8058 Bertrange
Les frais d’inscription aux cours pour adultes doivent être réglés avant le début des cours et
après réception de la confirmation d’inscription établie par le service compétent.

Date de l’inscription :

Signature du participant :

Compte tenu de la situation actuelle concernant le coronavirus COVID-19,
il est à noter que la Commune de Bertrange se réserve le droit de mettre en œuvre des modifications
au niveau de l’organisation des cours voire même d’annuler des cours si cela se révèle nécessaire.

COURS DE PEINTURE ACRYLIQUE
Fiche d’inscription 2020/2021

1er semestre : 07.10.2020 – 28.02.2021

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 13.30 - 16.30

 AR-PINT-15

Peinture acrylique

Tous les niveaux

153,00 €

Jeudi de 18.00 - 21.00

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales citées aux pages 4, 5 et 6.
Veuillez remettre la fiche d’inscription pour le 9 septembre 2020 au plus tard à la commune de Bertrange
2 beim Schlass / L-8058 Bertrange
Les frais d’inscription aux cours pour adultes doivent être réglés avant le début des cours et
après réception de la confirmation d’inscription établie par le service compétent.

Date de l’inscription :

Signature du participant :

Compte tenu de la situation actuelle concernant le coronavirus COVID-19,
il est à noter que la Commune de Bertrange se réserve le droit de mettre en œuvre des modifications
au niveau de l’organisation des cours voire même d’annuler des cours si cela se révèle nécessaire.

COURS INFORMATIQUE
Fiche d’inscription 2020/2021

1er semestre : 06.10.2020 – 31.01.2021

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

 IN-MUME-12

I-Phone
12 séances

Débutant

72,00 €

Jeudi de 14.00 - 16.00

 IN-MUME-13

Gestion des images :
Programme Picasa,
Windows ou Apple

Débutant

72,00 €

Mardi de 14.00 – 16.00

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales citées aux pages 4, 5 et 6.
Veuillez remettre la fiche d’inscription pour le 9 septembre 2020 au plus tard à la commune de Bertrange
2 beim Schlass / L-8058 Bertrange
Les frais d’inscription aux cours pour adultes doivent être réglés avant le début des cours et
après réception de la confirmation d’inscription établie par le service compétent.

Date de l’inscription :

Signature du participant :

Compte tenu de la situation actuelle concernant le coronavirus COVID-19,
il est à noter que la Commune de Bertrange se réserve le droit de mettre en œuvre des modifications
au niveau de l’organisation des cours voire même d’annuler des cours si cela se révèle nécessaire.

2, beim Schlass · L-8058 Bertrange
Tél.: 26 312 - 1 · cours@bertrange.lu
www.bertrange.lu
climatiquement neutre
natureOffice.com | LU-319-JN5F2UN
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