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Informations
Cours de Langues pour Adultes
INSCRIPTIONS
Le dernier délai pour s’inscrire : 18 septembre 2017
Les inscriptions sont traitées dans l’ordre de leur Réception.
Si un Cours est déjà complet une liste d’attente est ouverte.
Aucun Cours supplémentaire ne sera organisé.

Il faut avoir 18 ans au 9 octobre 2017.
Les participants résidents et non-résidents sont acceptés.
Un cours se composé de 24 séances de 120 minutes – il y a 48 heures de cours en tout.
Il y a obligation de présence – pour recevoir le Certificat à la fin du cours il faut 70% des
présences.
Une fiche de présence doit être signée à la fin de chaque séance.
Chaque personne peut s’inscrire uniquement à un seul niveau du cours par langue choisie.
Il n’y a pas de séances pendant les vacances scolaires officielles fixées par le Ministère de
l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Mais des changements peuvent
éventuellement être nécessaires en cours d’année.
Un cours proposé est uniquement organisé si au moins 15 personnes ont payé les droits
d’inscription.
Un cours proposé peut compter jusqu’à 25 personnes au maximum.
Si un cours est annulé à cause d’un nombre insuffisant de participants, les personnes qui
ont déjà payé les droits d’inscription sont remboursées.
Une liste d’attente par cours est tenue jusqu’au 4 octobre 2017.
En cas de désistement après le 4 octobre 2017 il n’y aura plus de remboursement.
Les participants doivent acheter les livres et le matériel scolaire.
L’organisateur est libre d’accepter ou de refuser une inscription sans donner de motif.
Comment s’inscrire?
Aucune inscription par téléphone !!
Les inscriptions sont uniquement faites par écrit !!
Les formulaires doivent être dûment remplis.
Dernier délai pour l’inscription 18 septembre 2017.
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Deux possibilités:
•

•

Par poste avec fiche d‘inscription téléchargeable sur notre site ou que vous trouverez à
l’Hôtel de Ville - le formulaire doit être envoyé à l’adresse suivante:
Administration Communale de Kayl 4, rue de l'Hôtel de Ville ; L-3674 Kayl
Par courriel avec le formulaire d’inscription – le formulaire (format Word ou PDF) doit
être envoyé à l’adresse suivante: eric.herin@kayl.lu

Tarifs et paiement
Droits d’inscription par cours de 24 séances sont de 150 €.
La somme de 100 € sera remboursée aux apprenants ayant obtenu leur certificat.
Facture et Paiement
L’administration envoie une facture aux personnes ayant provisoirement une place au
cours choisi.
Les personnes sur la liste d’attente ne reçoivent pas de facture.
Il faut payer les droits d’inscription avant le délai indiqué dans la facture.
En cas de non-paiement dans les délais l’inscription est annulée et la place est donnée à
une personne qui se trouve sur la liste d’attente.
Pas de paiement sans facture de l’administration.
Tout paiement non-demandé est retourné.
Un virement par cours et par personne.
Tout paiement qui ne peut pas être attribué sera retourné
Confirmation de la Place au Cours
Tous les cours se donnent : 18, rue de l’Eglise ; L-3636 Kayl
Ne pas téléphoner pour avoir une confirmation!
Les confirmations sont envoyées après le 4 octobre aux personnes qui ont payé dans les
délais.
Vacances scolaires 2017-2018
Les cours commencent dans la semaine du 9 octobre 2017 et se terminent en mai 2018.

Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances de Carnaval
Vacances de Pâques
Fête du Travail
Ascension
Vacances de la Pentecôte

Début
Dimanche - 28.10.2017
Dimanche - 17.12.2017
Dimanche - 11.02.2018
Dimanche – 01.04.2018
Mardi – 01.05.2018
Jeudi – 10.05.2018
Dimanche – 20.05.2018

Fin
Dimanche – 05.11.2017
Lundi – 01.01.2018
Dimanche – 18.02.2018
Dimanche – 15.04.2018
///
///
Dimanche – 27.05.2018
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Cours proposés
Sans conditions – cours pour débutants
Cours

Jour

Horaire

Début / Fin

Luxembourgeois A 1.1

Lundi

18.00-20.00

09.10.2017 - 07.05.2018

Français A 1.1

Jeudi

18.30-20.30

12.10.2017 – 03.05.2018

Avec condition – cours pour non-débutants (avoir réussi le niveau A 1.1)
Cours

Jour

Horaire

Début / Fin

Luxembourgeois A 1.2

Mardi

18.30-20.30

10.10.2017 - 08.05.2018

Français A 1.2

Mercredi

18.30-20.30

11.10.2017 - 02.05.2018

Lieu des Cours
Tous les cours se donnent : 18, rue de l’Eglise ; L-3636 Kayl

