
Association des Familles de Montgeron 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS DE LANGUES 2022/2023 

Nom  Prénom  

Adresse  

 CP  Ville  

N° tél.  Activité (a)  

Courriel  

Ecrire lisiblement en MAJUSCULES pour éviter les erreurs d’enregistrement 

Choix du niveau des cours 

Veuillez cocher la (les) case(s) correspondant à votre (vos) choix 
 

 

Les cours débuteront le Lundi 3 octobre 2022 
 

 

COURS D’ANGLAIS POUR ADULTES  
 

Niveau Choix Jour et plage horaire 

Débutants niveau 0     Mercredi 17h / 18h30 

Débutants niveau 1  Jeudi 17h / 18h30 

Intermédiaires niveau 2  Mercredi 18h45 / 20h15 

Intermédiaires niveau 3  Mardi 10h / 11h30 

Avancés niveaux 3 / 4  Jeudi 18h45 / 20h15 

 
 

COURS D’ESPAGNOL POUR ADULTES  

Niveau Choix Jour et plage horaire 

Avancés et Conversation  Vendredi de 18h30 à 20h  

 

Il est recommandé de vous préinscrire auprès de notre responsable, Evelyne Flicourt au 06 76 49 

50 27 ou 01 69 03 34 70, qui comptabilise les inscriptions, les cours ne pouvant dépasser 15 élèves  

Votre inscription sera définitive dès réception de vos chèques. 

Vous pouvez assister au premier cours afin d’être sûr de votre niveau et vérifier ainsi si le cours 

vous convient. 
 

L’adhésion à l’association (cotisation annuelle : 23€ par famille) est nécessaire pour participer aux 

activités.  

Son paiement peut se faire en ligne sur notre site famillesmontgeron.com, par l’intermédiaire de 

HELLOASSO, notre site partenaire SÉCURISÉ. 

À défaut, le bulletin d’adhésion ci-joint ou téléchargeable sur notre site famillesmontgeron.com 

est à envoyer dûment rempli avec 1 ou 2 chèques par la poste ou à déposer dans notre boite aux 

lettres, au  1, place Rottembourg à Montgeron (face à la Police municipale). 
 

Par contre, l’inscription à nos activités n’est pas réalisable sur HELLOASSO, mais par courrier 

postal à l’adresse ci-dessous ou déposé dans notre boite aux lettres avant le 1/10/2022. 

 

Responsable : 

Evelyne FLICOURT  

1, rue du Maréchal Foch - 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE  

Tél : 06 76 49 50 27 et 01 69 03 34 70– adresse mail : eve.flicourt@orange.fr 
 

Ci-joint un chèque de 255€ ou 2 chèques de 140€ et 115€, à l’ordre de l’Afm, en règlement des 

frais d’inscription aux cours choisis.  
       

(Date et signature obligatoires) 

 Date :                                              Signature : 


