
  
 

COMITÉ DE JUMELAGE DE CHÂTENAY-MALABRY 
7 avenue de la Division Leclerc 

92290 Châtenay-Malabry 
Tel: 01 46 61 58 96 

jumelage@chatenay-malabry.fr 
www.chatenay-malabry.fr/coursdelangues 
www.facebook.com/JumelageChatenay 

 

 
  

FORMULAIRE D’ADHESION 
Cours de langues  
1ère et Terminale  

 

La cotisation annuelle au Comité de Jumelage est obligatoire, individuelle et valable du 1er septembre 

2020 au 31 août 2021. Son montant est de 15 € et est à régler avec l’inscription aux cours de langues. 

 

Concernant le(s) responsable(s)  

Toute information écrite sera 
envoyée à un seul responsable 

Père  
(merci d’indiquer, si autre cas) 

Mère  
(merci d’indiquer, si autre cas) 

NOM   

Prénom   

Profession   

Adresse   

domicile   

portable    

professionnel   

Adresse électronique                                         @                                              @ 

Date de naissance   
 

Concernant le jeune :  Sexe :   masculin     féminin  
 

NOM  

Prénom  

Adresse  
(si différente des parents) 

 

portable   

Adresse électronique                                                                                      @ 

Date de naissance  

Etablissement scolaire 
fréquenté et classe 

 

 

Merci de bien vouloir cocher les cases, ci-dessous : 
 

Lorsque nous recevons des habitants de nos 5 villes jumelées, je peux héberger : 

 1 personne    2 personnes  ou  ___ (Nombre) de personnes  je n’ai pas la possibilité d’héberger   
 

 J’autorise le Comité de Jumelage à utiliser les photos prises pendant les activités organisées par l’association 
 

 Je souhaite recevoir les newsletters du Comité de Jumelage  

Fait à :     le :    Signature 
 

Document à déposer au Comité de Jumelage 
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