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Association socioculturelle chinoise de Luxembourg a.s.b.l.
Association sans but lucratif politiquement et religieusement neutre
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ACCL 1997

Bulletin d’inscription au cours de langue chinoise

Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, Formation des Adultes

Session 2011-2012 - 1. / 2. / 3. / 4. année d'études (Souligner ce qui convient ! )
Titre : Madame

□

Mademoiselle

□

Monsieur

□

Nom : ________________________ Prénom : ____________________ Matricule : ______________________
Profession : ____________________ Occupation actuelle :__________________Nationalité : _____________
Lieu et pays de naissance : _____________________________ Date de naissance : ___________________
Langue maternelle : ________________ Autres langues parlées : ___________________________________
Adresse : No. ______ Rue : __________________________________________________________________
Code postal : __________ Localité : ___________________________________________________________
Tél. privé : ____________ service : __________________ portable : _________________________________
E-mail : __________________________________________________________________________________
Luxembourg, le _____ / _____ / 2011

Signature: __________________________

J’ai viré 150 Euros comme droit d’inscription + 80 Euros pour les manuels et le matériel didactique de la première année d’études à la
date du __________________ sur le compte BCEE - LU16 0019 2555 1116 5000
J’ai viré à la date du ________________ 200/250 Euros comme droit d’inscription à la 2., la 3. ou à la 4. année d’études (biffer ce qui ne
convient pas) sur le compte BCEE - LU16 0019 2555 1116 5000
Remarque importante : 1. Les inscriptions sont enregistrées suivant la date d’entrée de leur payement (la date de l’extrait de la BCEE
faisant foi) et deviennent seulement définitives après confirmation écrite de notre part. Si les inscriptions sont plus nombreuses que les
places disponibles ce seront les dernières arrivées qui ne pourront plus être prises en compte.
2. Si pour un cours le nombre d’inscriptions est inférieur à 15 - sauf pour la 4. année d’études - (minimum imposé par le Ministère de
l’Éducation Nationale), le cours en question n’aura pas lieu.
Dans ces deux cas l’ACCL remboursera le montant intégral payé aux personnes qui se seraient inscrites.
Veuillez s.v.p. renvoyer cette fiche par la poste à l’adresse de notre secrétariat : Association culturelle
chinoise de Luxembourg * 57, op Soltgen * L-3862 SCHIFFLANGE.

UNI - 162a, av. de la Faïencerie - Luxembourg
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