Anglais Cours Adultes
Une formation vraiment vivante faite pour vous :
30 cours de deux heures durant l'année scolaire
soit 60 heures. Quelles que soient vos
motivations, venez vous initier ou parfaire vos
connaissances en anglais, d'une manière
détendue mais efficace à un coût réduit. Si
l'expression orale et la spontanéité prédominent au
sein des cours, la grammaire et l'expression écrite
n'auront également plus de secrets pour vous au
sein de petits groupes.

L’ALBC bouge : bougez avec nous ! Le siège est
maintenant au 146 rue du Bourg Belé le Mans. Pour
venir : prenez le tram ou le bus : arrêt Gare Nord.

Cours collectifs :
Lieux : Siège de l’ALBC
146 rue du Bourg Belé 72000 LE MANS
Jours et heures :
Intermédiaires & Perfectionnement
le lundi de 10H00 - 12H00
DEBUT DES COURS :
LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018.
PAS DE COURS DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

Possibilité pour les nouveaux membres d'assister au
premier cours sans engagement de leur part.

Siège
de l’
ALBC

ALB

Renseignements complémentaires :

Anglo Ludo Big Club au
146 rue du Bourg Belé
72000 LE MANS

02 43 43 94 94  Fax 02 43 23 93 93
site web : http://anglo-club.org
email : info@anglo-club.org
Association loi 1901
déclarée auprès de la Préfecture de la Sarthe
Code APE : 9499Z / SIRET 38095494100031
Organisme de Formation enregistré sous le numéro 52720061372 auprès
du Préfet de la Région des Pays de la Loire

Début des cours : lundi 24 sep. 2018.

Tarifs de l'A.L.B.C.*
*

Il sera demandé 100 € pour constitution de dossier et suivi administratif pour les inscriptions au titre de la
formation continue (formation professionnelle prise en charge par un employeur ou un fond de financement).

A l'année

Au module

soit 30 séances de 2h00.

de 10 séances de 2h00.

Engagement à l'année

Premier adulte de la
famille.
A partir du deuxième
adulte de la famille.

299 €
soit

4,98 € de l'heure.

soit

4,73 € de l'heure.

112,50 €
soit

284 €

5,63 € de l'heure.

106,50 €
soit

5,33 € de l'heure.

PAIEMENT
➢ Pour information : rédiger vos chèques à l’ordre de l’ALKC.
➢ Les adultes optant pour les paiements aux modules, sachant qu'ils s'engagent à l'année, devront nous
remettre trois chèques libellés à l'ordre de l'A.L.K.C. datés du jour d'émission à la deuxième séance. Le
premier sera tiré immédiatement, le second sera tiré le 18 décembre 2018, le troisième sera tiré le 26 mars
2019.
➢ Les adultes optant pour le tarif annuel devront nous remettre leur paiement au plus tard à la deuxième
séance, il sera encaissé immédiatement dans son intégralité. Tous paiements tardifs ou fractionnés seront
considérés comme paiements aux modules (tarif applicable : tarif au module).

Une formation pouvant être prise en charge par le CPF
Plus d’info : https://www.moncompteactivite.gouv.fr

Retrouver également nos formateurs au sein de Business Club
pour vos formations professionnelles tout spécialement dédiées
aux besoins de professionnels ou bien pour les personnes qui
souhaitent une formation en tête-à-tête sur mesure.

Ludo Big Club c’est aussi
l’Anglo Ludo Kid Club : des formations pour
les enfants et les ados, en journée ou en soirée.
L’Anglo

Renseignements complémentaires :

Anglo Ludo Big Club au
146 rue du Bourg Belé
72000 LE MANS

02 43 43 94 94  Fax 02 43 23 93 93
site web : http://anglo-club.org
email : info@anglo-club.org

Anglo Ludo Big Club

Bulletin d'Adhésion 2018/2019 "Adult courses"
Je soussigné(e) :
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

N° téléphone principal

___/___/___/___/___

N° téléphone portable

___/___/___/___/___

N° téléphone professionnel
N° fax

Poste

___/___/___/___/___
___/___/___/___/___

___/___/___/___/___

Adresse email

@

après avoir pris connaissance
des statuts,
et du règlement
intérieur
de l'association
Anglo Ludo Kid Club, déclare
solliciter
mon admission
comme
membre
de la dite association.
Je m'engage
à respecter
ses règles et notamment
à
payer les cotisations qui me seront réclamées, ainsi que les cours auxquels j'assisterai.
Niveau :
- Pré-Intermédiaire : (1 ou 2 ans d'anglais)
- Intermédiaire : ayant pratiqué l'anglais jusqu'au CAP, BEP

- Perfectionnement : Bac et Plus

- Autre , préciser : ______________________________________________________________________________

Fait à _____________, le ________________.

Renseignements complémentaires :

Lu et approuvé (mention manuscrite), signature.
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