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13 Quai de la Monnaie  
33800 Bordeaux 

 

Echanges linguistiques – Cours d’anglais – Séjours culturels 
 

 

 

Bulletin d’adhésion 
 

 

Nom : …………………………………. 

 

Prénom : ………………………………..  

 

Adresse : ……………………………….  

 

.……………………………….  

 

 

Tél. : …………………………………... 

 

E-mail : …………………………………  

 

déclare adhérer à l’Association Bordeaux-Bristol pour 

l’année 2018-2019 (du 01/10/2018 au 30/09/2019). 

 

Ci-joint ma cotisation de …………………………….. 

Chèque à l’ordre de Comité Bordeaux Bristol. 

 

 

Cotisations : 

 

Scolaire : 20 €  

Individuel : 35 € 

Famille : 50 €  

Personne morale : 35€ 

 

 

A.............................. 

 

 

Le..............................   

 

 

Signature : 

u

e

  

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

 

OUI…………Non 
Reprise des cours le mardi 2 octobre 2018 

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 ; 

 du chèque d'adhésion à l'Association au 

même ordre (séparé) ; 

 et du bulletin d'adhésion, ci-contre. 
 

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

Entourer le ou les n° des groupes de cours dont 
les horaires vous sont possibles 

 
Groupe Jour Horaire Niveau Observation Intervenante Choix 

n° 1 mardi 14 h- 15 h 
/15 h 30-16 
h 30  

Avancé Horaires en 
alternance chaque 
semaine avec le 
groupe n° 2 

Ciara COOGAN  

n° 2 mardi 14 h- 15 h 
/15 h 30-16 
h 30  

Intermédiaire Horaires en 
alternance chaque 
semaine avec le 
groupe n° 1 

Ciara COOGAN  

n° 3 mardi 17 h 15 - 18 
h 15 

Intermédiaire  Ciara COOGAN  

n° 4 mardi 18 h 30 – 19 
h 30 

Avancé/intermédiaire  Laura 
WHITAKER 

 

n° 5 jeudi 18 h20 -  19 
h 20 

Débutant/Intermédiaire  Laura 
WHITAKER 

 

 
A………………….                  Le…………………. 
 
Signature 

 

Réservé à l’administration 

N° Adhérent : _______________ 

Code Portail : ________________ 

Identifiant : ____________________ 
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