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13 Quai de la Monnaie  
33800 Bordeaux 

contact@bordeaux-bristol.fr 
https://www.bordeaux-bristol.fr 

 

Echanges linguistiques – Cours d’anglais – Séjours culturels 
 

 

 

ADHÉSION 2022-2023 
 

 

Nom : …………………………………. 

 

Prénom : ………………………………..  

 

Adresse : ……………………………….  

 

.……………………………….  

 

 

Tél. : …………………………………... 

 

E-mail : …………………………………  

 

déclare adhérer à l’Association Bordeaux-Bristol 

pour l’année 2022-2023 (du 01/09/2022 au 

31/08/2023). 

 

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

Chèque à l’ordre de Comité Bordeaux Bristol. 

 

 

Cotisations : 

 

Scolaire, étudiant : 20 €  

Individuel : 35 € 

Famille : 50 €  

Personne morale : 35€ 

 

 

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

 

 

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

 

Signature : 

 

 

N.B. : remplir et signer au verso 

u

e 

Inscription aux cours de conversation 
anglaise 2022-2023 

 

OUI…Non.*        Payé :……………..€** 
* Rayer la mention inutile **Compléter si réponse OUI 
 

Reprise des cours le mardi 4 octobre 2022 

Renvoyez, svp, ce bulletin accompagné : 
1. du chèque d'inscription aux cours à l’ordre 

de « Comité Bordeaux Bristol » d’un 

montant de 120 € pour une heure de 

cours hebdomadaire ou de 180 € pour 

deux heures de cours ; 

2. du chèque d'adhésion à l'Association au 

même ordre (séparé) ; 

3. et du bulletin d'adhésion, ci-contre. 
 

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

 
Groupe Jour Horaire Niveau Observation Intervenante Choix 

n° 1 mardi 14h- 15h Avancé 
 

Horaires en 
alternance chaque 
semaine avec le 
groupe n° 2 

Ciara COOGAN  

n° 2 mardi 15h30-16h30 Faux débutant/ 
Intermédiaire 
 

Horaires en 
alternance chaque 
semaine avec le 
groupe n° 1 

Ciara COOGAN  

n° 3 mardi 16h45 - 17h45 Faux débutant/ 
Intermédiaire 

 Ciara COOGAN  

n° 4 mardi 18h – 19h Faux débutant/ 
Intermédiaire 

 Laura 
WHITAKER 

 

     Laura 
WHITAKER 

 

       

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

Réservé à l’administration 

N° Adhérent : _______________ 

Code Portail : ________________ 

Identifiant : ____________________ 

mailto:contact@bordeaux-bristol.fr
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COURS : 

L'intervenante anglophone native s’adapte au niveau des personnes du groupe (entre 5 et 12 personnes inscrites). 

Les attributions aux groupes se font en fonction d'une auto évaluation, du choix personnel et des places disponibles. 

GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES – RGPD 

Les informations personnelles recueillies par l’Association à partir de ce formulaire servent à sa gestion interne 

(établissement de la liste des membres, encaissement des chèques, envoi, à ses membres, des convocations et 

informations nécessaires à son fonctionnement et à ses activités, AG, réunions et manifestations diverses). Ces 

données sont gérées par les membres dirigeants de l’Association, ne sont pas partagées publiquement et sont 

conservées sur un serveur sécurisé. 

Conformément au règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), vous disposez d’un 

droit d’accès aux informations qui vous concernent. Vous disposez également d’un droit de rectification et 

d’effacement de ces informations. Pour toute demande relative à l’exercice de vos droits sur vos données 

personnelles, vous pouvez vous adresser à l’adresse suivante en précisant l’objet de votre demande : 

contact@bordeaux-bristol.fr 

------------------------------------------------------------------- 

J'autorise l'enregistrement des données personnelles me concernant selon les dispositions décrites précédemment : 

(cocher la case souhaitée) 

Oui  Non 

 

---------------------------------------------------------------------- 

J'autorise la publication d'images où je serais reconnaissable sur le site internet de l'Association, 

https://www.bordeaux-bristol.fr 

conformément aux mentions légales et à la politique de cookies du site conforme au RGPD : 

(cocher la case souhaitée) 

Oui  Non 

 

 

Nom : ………………………………….   Prénom : ………………………………..  

 

Signature : 

mailto:contact@bordeaux-bristol.fr

