
   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’INSCRIPTION AUX COURS DE LANGUES 

ADULTES et élèves à partir de la 1ère

Session 2020/2021 

NOM………………………………………………… Prénom……..…………………………….. 

Sexe : masculin  féminin  

Conformément à la liste des cours dispensés par le Comité de Jumelage de Châtenay-Malabry, 

pour la session 2020/2021, je m’inscris au cours de : 

Allemand 

Anglais 

Espagnol 

Italien 

nom du cours attribué 

jour du cours 

horaire du cours  

Adresse postale : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique :……….……………………………………@……………………………… 

 Domicile : …………………………………... 
 Portable : ……………………………….……  Bureau …………………………………. 

Merci de bien vouloir cocher les cases ci-dessous : 

 J’ai pris connaissance du règlement intérieur des cours de langues dispensés par le Comité de Jumelage et 

je l’accepte.  

 Autorisation droit à l’image : 

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

 J’ai pris connaissance que, pour certains cours, le professeur demandera éventuellement aux apprenants 

l’achat d’un ouvrage (le prix de cet ouvrage n’est pas compris dans les frais d’inscription). 

 Je souhaite recevoir une attestation d’inscription aux cours de langues qui sera délivrée en novembre 2020. 

Fait à Châtenay-Malabry, le : Signature: 

Document à déposer au Comité de Jumelage 
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