Grand- Duché de Luxembourg
Administration communale de Kayl
Service Scolaire
Adresse postale : B.P.56 L- 3601 Kayl Téléphone : 56 66 66 - 370
Fax : 56 66 66 - 525 Email : scolaire@kayl.lu Site Internet : www.kayl.lu

Formulaire d’inscription aux cours de langues
2017/2018
Cours Proposés
(Cocher la case correspondante)

Luxembourgeois A 1.1

Luxembourgeois A 1.2

à.p. du 09.10.2017 les lundis à 18.00 hrs.

à.p. du 10.10.2016 les mardis à 18.30 hrs.

Français A 1.1

Français A 1.2

à.p. du 12.10.2017 les jeudis à 18.30 hrs.

à.p. du 11.10.2017 les mercredis 18.30 hrs.

Informations personnelles
(Prière de remplir en caractères majuscules)
Nom:
Prénom:
Lieu de naissance:

Pays

Matricule:

Sexe:

M

F

Nationalité:
Adresse:

No

Code postal:

Rue
Localité:

Pays
Téléphone :



GSM:

 E-mail :
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Informations sur les cours
1.

Le présent formulaire est à renvoyer pour le 18 septembre 2017 au plus tard, le cachet postal faisant
foi, à :
« Administration communale de Kayl, B.P. 56, L-3601 Kayl ».

2.

Dès réception du formulaire d’inscription aux cours de langues, une facture vous sera adressée. Les
droits d’inscription au montant de 150,- € (cent-cinquante euros) sont à virer dès réception de la
facture.

3.

L’inscription devra être payée avant le début des cours sous peine d’être exclus des cours.

4.

La somme de 100,- € (cent) vous sera remboursée à l’obtention du certificat de participation.

5.

Début septembre, l’administration communale de Kayl dressera une liste provisoire des participants.
Les participants qui n’ont pas pu se procurer le présent formulaire pourront toutefois s’inscrire lors de
la soirée d’information.

6.

La soirée d’information et d’inscription se tiendra le lundi, 18.09.2017 à 19h00 au centre culturel
« Schungfabrik » à Tétange, où les intéressés pourront aussi remettre les fiches d’inscription.
Il est donc primordial d’être présent à cette soirée pour saisir l’ultime occasion de s’inscrire
aux cours.

7.

Si pour un des cours le nombre d’inscriptions est inférieur à 15 (minimum imposé par le Ministère), le
cours en question n’aura pas lieu. Il est donc également primordial d’être présent le jour du
début des cours pour savoir si les cours auront lieu.

8.

Aucune demande ne sera plus acceptée après le début des cours.

9.

Les personnes désireuses de s’inscrire peuvent se procurer le présent formulaire au Service Scolaire
(2ième étage) de l’administration communale de Kayl ou le télécharger à partir du mois de juillet sous
www.kayl.lu.
Informations supplémentaires : Tél : 56 66 66– 372 resp. eric.herin@kayl.lu

10.

Début: 09 octobre (Luxbg. A 1.1);
11 octobre (Fr. A 1.2);

10 octobre (Luxbg. A 1.2);
12 octobre (Fr. A 1.1).

Durée: début octobre 2017 à mai 2018; périodes de vacances scolaires exceptées.
Lieu:
11.

18, rue de l’Eglise ; L-3636 Kayl

Un maximum de 25 participants est prévu pour chaque cours.

_________________, le

.

.

_____________________________________
(Signature)
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