Echanges linguistiques – Cours d’anglais – Séjours culturels
13 Quai de la Monnaie
33800 Bordeaux
Réservé à l’administration
N° Adhérent : _______________ Code Portail : ___________________

Bulletin d’inscription aux cours de conversation anglaise 2018-2019

Reprise des cours le mardi 2 octobre 2018

Nom : …………………………………………………..…..

Prénom : ……………………………………………....

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. :……………………………………………... E-mail : ………………………………………………….…………..………..

Renvoyez, svp, ce bulletin accompagné :




d’un chèque à l’ordre de Comité Bordeaux Bristol d’un montant de 105 € pour une
heure de cours hebdomadaire ou de 160 € pour deux heures de cours ;
d'un chèque d'adhésion à l'Association au même ordre ;
et du bulletin d'adhésion, lui-même à télécharger sur le site.
A Bordeaux, le

Signature
Compléter svp page suivante
Tél : 05.56.92.26.21
Email : contact@bordeaux-bristol.fr
Site web: www.bordeaux-bristol.fr

Siret : 781 848 429 000 28
N°Agrément DDCSG (Accueil mineurs)
0330515SP000213

Echanges linguistiques – Cours d’anglais – Séjours culturels
13 Quai de la Monnaie
33800 Bordeaux

Nom : …………………………………………………..…..

Prénom : ……………………………………………....

Choix des heures de cours numérotées par ordre de préférence

Groupe
n° 1

Jour
mardi

Horaire
14 h- 15 h /15 h 3016 h 30

Niveau
Avancé

n° 2

mardi

14 h- 15 h /15 h 3016 h 30

Intermédiaire

n° 3

mardi

17 h 15 - 18 h 15

Intermédiaire

n° 4

mardi

18 h 30 – 19 h 30

Avancé

n° 5

jeudi

16 h – 17 h

n° 6

jeudi

17 h - 18 h

n° 7

jeudi

18 h20 - 19 h 20

Débutant/Inter
médiaire
Débutant/Inter
médiaire
Débutant/Inter
médiaire

Observation
Horaires en
alternance chaque
semaine avec le
groupe n° 2
Horaires en
alternance chaque
semaine avec le
groupe n° 1

Intervenante
Ciara
COOGAN

Ciara
COOGAN

Ciara
COOGAN
Laura
WHITAKER
Laura
WHITAKER
Laura
WHITAKER
Laura
WHITAKER

Les intervenantes anglophones natives s’adaptent au niveau des personnes du groupe (entre
5 et 15 personnes inscrites). Les attributions aux groupes se feront en fonction des places
disponibles.
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Choix

