CALENDRIER des INSCRIPTIONS 2018.2019

SEPTEMBRE 2018
FORUM des ASSOCIATIONS Dimanche 9 Sept. 8h30 - 18h (Mairie).
Inscriptions uniquement aux cours sans tests : Couture, Peinture, Langues Débutant, informatique et
Alphabétisation

Journée PORTES OUVERTES Samedi 15 Sept. 14h - 18h
Rencontrez les professeurs et visitez nos locaux : 30 rue de l’Ancienne Mairie, 3ème étage.
Inscriptions uniquement aux cours sans tests : Couture, Peinture, Langues Débutant, informatique
et Alphabétisation

À l'ASSOCIATION : 30 rue de l’Ancienne Mairie, 3ème étage
Tests et inscriptions :
Du lundi 10 au jeudi 13 septembre
Le vendredi 14 septembre
Du lundi 17 au jeudi 20 septembre
Du lundi 24 au jeudi 27 septembre

12h à 16h
16h à 20h
16h à 20h
16h à 18h

Organisation des inscriptions avec tests
Il est indispensable de vous présenter au moins une heure avant l’heure de clôture
sans quoi nous ne serons pas en mesure de vous recevoir

1) Vous vous présentez à l'accueil du 3ème étage et êtes dirigé(e) pour passer le test (45mn)
2) Le test est corrigé sur place et détermine votre affectation de niveau.
3) Vous choisissez le cours du niveau déterminé qui vous convient (dans la mesure des places disponibles).
4) Vous effectuez votre inscription administrative muni(e) des pièces à fournir :
- Pièce d’identité ou carte d’auditeur
- Justificatif de domicile ou justificatif employeur si vous habitez ou travaillez à Boulogne
- Règlement : carte bancaire, chèque, espèces (merci de faire l'appoint) – UN paiement indépendant pour
chaque inscrit.

L’Association Philotechnique Boulogne Billancourt peut être amenée à annuler un cours dont l’effectif est insuffisant.
TARIFS

Important : aucun remboursement ne pourra être effectué pour les cours ayant effectivement lieu.
Les Droits d’Inscription comprennent la cotisation annuelle (50€ ou 60€) + le(s) droit(s) au cours choisi(s) (tarif indiqué sur le
programme).
Tarif entreprise : nous consulter.

www.philotechniqueboulogne.com

