
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ADOLESCENTS 
Initiation à la LANGUE ESPAGNOLE  

Session 2020/2021 
 

Les cours fonctionnent à raison d’un cours d’une heure par semaine, hors vacances scolaires et 
jours fériés et sont en général constitués de 8 à 12 apprenants. 
 

L’inscription aux cours de langues n’est définitive qu’à réception des 2 formulaires (un 
d’adhésion et un d’inscription) et du règlement total. 
 
 

TARIF ANNUEL : 170 € 
(cours de langues 155 € + adhésion obligatoire 15 €) 

 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT : 
 

En 1 fois : 
- par CB (de préférence) (cf. : horaires d’ouverture du bureau) 
- par chèque à l’ordre du Comité de Jumelage (débité 2ème quinzaine de septembre) 
 

En 2 fois : 
- 95 € par CB + 75 € par chèque à l’ordre du Comité de Jumelage (débité 2ème quinzaine de novembre) 

- 95 € par chèque à l’ordre du Comité de Jumelage (débité 2ème quinzaine de septembre) + 75 € par chèque 
à l’ordre du Comité de Jumelage (débité 2ème quinzaine de novembre) 

 

En cas de multiples inscriptions pour une même personne ou au sein d’une même famille, possibilité 
de payer en 3 fois (septembre, octobre et novembre). 
 
 
 

Le règlement en espèces n’est PAS accepté.  
 
 

RÉDUCTIONS ET PASS+ : 
 

 Réduction de 5 € sur présentation de la Carte Pass Jeunes 2020-2021 (délivrée par CAP JEUNES de 
Châtenay-Malabry).  

    Le Comité de Jumelage délivrera une attestation à ceux qui n’ont pas la nouvelle carte Pass Jeunes. Cette 
attestation permettra d’obtenir gratuitement cette carte auprès de CAP JEUNES. 



 Possibilité de régler partiellement avec PASS+ pour les collégiens :
justificatif à nous adresser par email jumelage@chatenay-malabry.fr.  
Dans tous les cas, nous déposer 1 chèque d’un montant correspondant à la somme que vous décidez : 
entre 20 € et 60 € (ou 80 € pour les boursiers) que nous détruirons à réception de votre ticket Pass+. Dans 
le cas contraire, votre chèque sera encaissé le 28 décembre 2020. 
 
 
 
 
 
 

Début des cours le lundi 28 septembre 2020 

 Fin des cours le samedi 26 juin 2021 
 

 

Document à conserver  

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  
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