Cours de Luxembourgeois
2022/2023

Prénom
Nom
Lieu et date de naissance
N°, rue
CP et localité
Téléphone
Email

Je suis étudiant(e), demandeur d’emploi ou femme/homme au foyer. (Veuillez ajouter un certificat actuel)
Je désire m’inscrire au cours suivant (veuillez cocher le cours en question):

COMPLET

Cours de Luxembourgeois, année 1  tarif par saison: 50 euros
Les mardis et jeudis de 18h30 à 20h15

COMPLET

Cours de Luxembourgeois, année 2  tarif par saison: 37 euros
Les jeudis de 20h15 à 22h15
Cours de Luxembourgeois, année 3  tarif par saison: 37 euros
Les mardis de 20h15 à 22h15

Les cours auront lieu à l’école de Huncherange.
La saison s’étend d’octobre 2022 à juin 2023.
Veuillez noter qu’il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.
Une facture vous parviendra après la fin de la formation.
Un tarif réduit est accordé aux personnes sans revenu (étudiants, demandeurs d’emploi,
femmes/hommes au foyer) après remise d’un certificat adéquat.
Nous nous réservons le droit d’annuler une formation au cas où nous n’aurions pas un minimus de 7
participant(e)s inscrites.
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Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'inscription.
Par la présente signature, je donne explicitement l’autorisation à la commune de Bettembourg d’utiliser
les données du présent formulaire dans le cadre de l’organisation des cours destinés au grand public.
Ces données ne seront pas transmises à des tiers non gouvernementaux ou assimilés sans mon accord
explicite.

, le
(Localité)

(date)

(Signature)

Veuillez envoyer ce formulaire dûment signé par courrier postal ou email à:
Adm. Communale de Bettembourg, c/o David Gudendorff
Boîte Postale 29
L-3201 Bettembourg
Email: david.gudendorff@bettembourg.lu
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