
 
                    Association Franco - Allemande de Sèvres (A.F.A.S.) 
Siège : 5 rue Anatole France 92310  Sèvres, Présidente : Claire MOUGET-GONIOT 

 : 01 46 26 26 98, Courriel : cmougetgoniot@gmail.com ou afas@gmx.net ; site : http://sevres-associatif.fr/ 
Trésorier : Martin DOLL, 59 Boulevard Galliéni 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  : 01 45 07 08 91 

Courriel : martin.doll@wanadoo.fr 

           

 
 

                                COURS D’ALLEMAND 

 
 ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019 

 
                          INITIATION POUR ENFANTS DE 6 A 10 ANS 

 
 

 
 
 Objectifs des cours :  

 se familiariser avec la langue allemande à l’écrit et à l’oral 

 apprendre le vocabulaire du quotidien (chiffres, mois, saisons, objets qui entourent l’enfant..) 

 connaître les traditions 
 
 Lieu et horaires des cours :  

 à La Maison des Associations de Sèvres, salle Neptune 

 chaque samedi (sauf vacances scolaires) de 11h00 à 12h00 (groupe 1) ou 12h00 à 13h00 (groupe 2)* 
premier cours : le samedi 22 septembre 2018 

*sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves 
 

 Conditions d’inscription au cours :  

 l’inscription aux cours suppose l’adhésion à l’Association Franco-Allemande de Sèvres (A.F.A.S.) 

 l’adhésion à l’Association Franco-Allemande de Sèvres est valable jusqu’à la fin d’année scolaire 

 le montant de l’adhésion a été fixé par l'Assemblée Générale pour l’année scolaire 2018/2019 à : 
- 25 Euros par famille  

 
 Prix des cours et mode de paiement :  
 

Prix des 30 cours 
Adhésion à 
l’A.F.A.S. 

Chèques à établir  

240 25 € 265 € à la rentrée 

 
 

 le montant de l’adhésion à l’A.F.A.S. est à verser à l’inscription. 
 le paiement est fait par chèque établi à l'ordre de l'AFAS et remis à la responsable des cours ou envoyé au 

trésorier dont les coordonnées sont indiquées en pied de page. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX COURS D’ALLEMAND POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

 
M., Mme : ---------------------------------------------------------------------------------------Prénom : ---------------------------------- 
 
Nom de l’enfant :-------------------------------------------------------------------------------Prénom de l’enfant :--------------------- 
 
Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Code postal : -------------------- Ville : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 : -------------------------------------------Courriel : ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Désire inscrire son enfant aux cours d’allemand pour l’année scolaire 2018/2019. Sauf cas de force majeure, 
mon inscription vaut engagement pour l'ensemble de l'année scolaire 
 

- je vous adresse ci-joint  mon chèque de :    265 €  

                                                                                                          A ………………………….le ……………………….. 
                                                                                                                                           Signature 
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