INSCRIPTIONS COURS DE LANGUES
Pour votre inscription au cours de langues, veuillez nous envoyer les pièces ci-après à l’adresse mail
suivante :

coursdelangues@walfer.lu
1) Formulaire complété
2) Une copie du payement des frais d’inscription 10/ 180 ou 90 euros
Avec mention du nom complet et du code du cours.
3) Le BON si vous payez 10 euros.
Tous les documents doivent être envoyés ensembles sous peine de refus.

EINSCHREIBUNGEN IN DIE SPRACHKURSE
Um sich für einen Sprachkurs anzumelden, senden Sie uns bitte die folgenden Dokumente an die
nachstehende E-Mail-Adresse

coursdelangues@walfer.lu
1) Das ausgefüllte Formular
2) Einen Beleg für die Zahlung der Einschreibegebühr von 10, respektive
180 oder 90 Euro mit dem Vermerk des Namens und des Vornamens
sowie dem Code des Kurses
2) Den „Bon“ falls Sie 10 Euro zahlen
Diese Dokumente müssen alle zusammen in einer Mail geschickt werden,
ansonsten können wir Ihre Einschreibung nicht annehmen.

REGISTRATIONS LANGUAGE COURSES
To register for the language course, please send us the following documents to the following e-mail
address:

coursdelangues@walfer.lu
1) Completed form
2) A copy of the payment of the registration fee 10/ 180 or 90 euros
With full name and course code.
3) The VOUCHER if you pay 10 euros.
All documents must be sent together or they will not be accepted.

2020-2021
FORMULAIRE D'INSCRIPTION COURS DE LANGUE
Langue:
Niveau:

LUX - FRA - ALL - ANG - ESP - ITAL - PORT
A.1.1 - A.1.2 - A.2.1 - A.2.2 - A.2.3 - B.1.1 - B.1.2 - B.1.3 - B.2.1 B.2.2 - B.2.3 - Conversation A.1 - A.2 - B.1 - B.2 - C1
ECRITURE - Remise à niveau
NATIONALITE (+ 20 ans de résidence au Lux.)
(veuillez choisir la langue et le niveau)

Référence Cours:

LA -

Nom/Name:
Prénom/Vorname:
Adresse:

Date de naissance/Geburtsdatum:
Lieu de naissance/Geburtsort:
Nationalité/Nationalität:
Tél.:
E-mail:

Note importante:
Règlement grand-ducal du 23 avril 2013 relatif aux droits d'inscription.
Les droits d'inscription ne donnent pas lieu à remboursement, sauf si le cours ne peut pas être
organisé comme prévu ou si, sur initiative de l'enseignant chargé du cours, l'apprenant change vers
un cours à tarif moins élevé. Le droit d'inscription réduit est non remboursable.

