Association culturelle chinoise de Luxembourg a.s.b.l. fondée 1997
http://www.luxchine.org

* E-mail: luxchine@pt.lu

Bulletin d’inscription aux cours - Session 2017-2018

Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, Formation des Adultes
Cochez ce qui convient
☐ LA-ZH-4
☐ LA-ZH-5
☐ LA-ZH-6
☐ LA-ZH-7
☐ LA-ZH-8
☐ AR-DESS-9
☐ AR-DESS-13
☐ AR-DESS-10
☐ AR-DESS-14
☐ SCI-HIST-1
☐ SCI-HIST-2
☐ SO-PHIL-1
☐ SO-PHIL-2

Cours de langue 1ère année d’études (Débutants) – jeudi soir
Cours de langue intermédiaire, niveau > 100 caractères – jeudi soir
Cours de langue avancé, niveau > 200 caractères – mercredi soir
Cours de langue avancé 4, niveau > 350 caractères – mardi soir
Cours de langue avancé 5, niveau ≥ 500 caractères – lundi soir
Aquarelle chinoise et encre de Chine, tous niveaux – cours I - mercredi après-midi - semestre automne 2017
Aquarelle chinoise et encre de Chine, tous niveaux – cours I - mercredi après-midi - semestre printemps 2018
Aquarelle chinoise et encre de Chine, tous niveaux – cours II – mercredi soir - semestre automne 2017
Aquarelle chinoise et encre de Chine, tous niveaux – cours II – mercredi soir - semestre printemps 2018
Cours de la culture chinoise, tous niveaux – vendredi soir – cycle I
Cours de la culture chinoise, tous niveaux – vendredi soir – cycle II
Méditation chan – débutant – samedi midi
Méditation chan – intermédiaire – samedi après-midi

Important: Pour l’organisation de nos cours, nous avons une convention avec le Ministère de l’Éducation Nationale, Service de la Formation des Adultes, qui
supervise la qualité de nos enseignements. Nous devons soumettre au Ministère les données ci-dessous pour chaque élève qui s’inscrit à nos cours. C’est le but de
cette fiche d’inscription que nous vous prions de bien vouloir remplir soigneusement et bien lisiblement. Merci d’avance.

Titre : ☐ Madame

☐ Mademoiselle

☐ Monsieur

Nom : ________________________ Prénom : ____________________ Matricule : ______________________
Profession : ____________________ Occupation actuelle :__________________Nationalité : _____________
Date de naissance : ________jj________mm_______aa
Lieu de naissance : _____________________________ Pays de naissance : ___________________________
Langue maternelle : ________________ Autres langues parlées : ___________________________________
Adresse : No. ______ Rue : __________________________________________________________________
Code postal : _______________ Localité : _______________________________________________________
Tél. privé : ______________ service : __________________ portable : _______________________________
E-mail privé: _______________________________________________________________________________
E-mail de bureau: ___________________________________________________________________________
Luxembourg, le _____ / _____ / 2017

Signature: ________________________________

J’ai viré à la date du __________________ la somme de _______ euros sur le compte BCEE, No : IBAN LU16 0019 2555 1116 5000
BIC: BCEELULL (+ 15 euros comme droit d‘adhésion de l’ACCL à.s.b.l.). Pour le cours de Méditation chan – débutant – utiliser svp le compte
BCEE, No : IBAN LU16 0019 4555 3030 6000 BIC: BCEELULL
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 Cours avancé 5 - (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.

Sauf pour la fiche directement remplie sur le site www.luxchine.org, veuillez s.v.p. renvoyer cette fiche par E-mail: luxchine@pt.lu ou par courrier
postal à l’adresse Association culturelle chinoise de Luxembourg a.s.b.l., Secrétariat: 21, rue Batzent L-8551 Noerdange

