FORMULAIRE RE-INSCRIPTION 2019-2020
N° Adhérent :

Vous avez suivi des cours à l’Association pendant l’année scolaire 2018-2019.
Vous pouvez vous inscrire au niveau supérieur si vous avez été reçu(e) aux examens de langues.
Pour vous réinscrire, veuillez compléter le présent formulaire et nous le retourner :
- à l’accueil aux horaires de permanence des inscriptions (carte bancaire acceptée)
- dans la Boite aux Lettres de l'Association - à côté de la loge du gardien de l'établissement
- par courrier : 30 rue de l’Ancienne Mairie – 92100 Boulogne Billancourt
Vous devrez y joindre les pièces suivantes :
1. Un chèque (par personne) du montant total : cotisation annuelle + prix du/des cours choisi(s)
2. N'oubliez pas de confirmer votre adresse e-mail pour l'envoi de votre reçu.
Si vous n'avez pas d'accès internet, vous pourrez retirer votre reçu à l’Association avant le début des cours.
Les dossiers incomplets, non signés ou contenant des informations erronées ne pourront pas être traités.

Pour un meilleur traitement de votre dossier, nous vous remercions de compléter en MAJUSCULES

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

N° tel. Mobile (si changement) : …………………………..

E-mail (si changement) : …………………………………………………………………………………..
J’ai suivi le cours de langue .....................................

de niveau ..........

et j’ai été admis(e) au niveau .........

J’ai suivi le cours de langue .....................................

de niveau ..........

et j’ai été admis(e) au niveau .........

COURS CHOISI(S)

PRIX (voir programme)
Prix Cours
(Boulonnais)

Prix Cours (nonBoulonnais)

9-

€

€

9-

€

€

9-

€

€

COTISATION

50 €

60 €

TOTAL

€

€

CODE

MATIÈRE

JOUR

HORAIRE

Conditions d’inscription :
o
o
o
o
o

Je ne peux en aucun cas assister à un cours auquel je ne suis pas inscrit(e).
Pour changer de cours, je dois en faire la demande à l'avance à l’accueil de l’Association et non au professeur.
La Philotechnique se réserve le droit d’annuler tout cours dont l’effectif est jugé insuffisant
En aucun cas, cotisation et droit au cours ne peuvent m’être remboursés (même partiellement).
L’inscription au cours se fait à titre personnel. Elle n’est pas cessible à un tiers.

Vos données personnelles sont collectées à la fois pour la gestion des inscriptions et des cours, dans le but de
vous communiquer des éléments concernant l’association et votre cours ainsi qu’à des fins statistiques. Elles
ne sont en aucun cas cédées ou louées à un tiers particulier ou professionnel.
Je déclare avoir lu et accepté les conditions d'inscription figurant ci-dessus
Je refuse que l'Association Philotechnique utilise toute photo de moi-même prise au sein d'un groupe dans le cadre des
activités de la Philotechnique - cocher la case  
Date : __ __ / __ __ / __ __

Signature avec la mention "lu et approuvé"

ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE BOULOGNE BILLANCOURT

