
AFA
Amitiés Franco-Allemandes
Association Loi 1901
Boîte Postale 7
74102 Annemasse cedex
www.afa-online.fr

▶ Début des cours : Lundi 7 Octobre 2019
▶ Calendrier des cours : conformément au calendrier scolaire
▶ Nombre d’heures : 45
▶ Lieu: Complexe Martin Luther King, rue du Docteur Baud, Annemasse (proche Gare)

COURS PROPOSÉ
Cours DÉBUTANTS/INTERMÉDIAIRES les lundis de 18h45 à 20h15

TARIFS :  410 Euros par personne
Minimum : 8 personnes par cours. Si il y a moins de 8 personnes et sur demande des élèves le cours 
est maintenu avec une augmentation au prorata ou le cours est annulé.

COTISATION AFA : 12 Euros (par chèque séparé)

Réductions pour les personnes d’une même famille
1ère personne : tarif plein             2ème personne : moins 10% 3ème personne : moins 20%

CONDITIONS :
-  Les cours doivent impérativement être payés dès le 2ème cours
-  AFA accepte les paiements échelonnés, mais pas plus de 8 versements (chèques ou transferts    
bancaires)
-  Les règlements en espèces ne sont pas acceptés
-  Aucun remboursement n’est effectué en cas d’absence de l’adhérent au cours
-  AFA se réserve le droit de modifier les dates des cours ou de les interrompre et, dans ce dernier cas, 
un remboursement au prorata sera effectué
-  Information transfert bancaire : domiciliation Banque Laydernier Annemasse / titulaire du compte : 
AMITIES FRANCO-AL ASSOC / IBAN FR76 1022 8028 6411 1592 0020 055 / BIC : LAYDFR2W

-  Un bulletin d’inscription par élève est établi

NOM et PRÉNOM de l’élève

Nom et Prénom du parent (si élève mineur) 

Adresse 

Téléphone Domicile/Bureau / Mobile

Adresse électronique  

Total à payer (inclus la cotisation et la réduction famille) :  Euros

Nombre de versements effectués (Chèque ou Transfert Bancaire) 

Attention : lors du paiement, veuillez indiquer le nom de l’élève concerné

Annemasse, le Signature (des parents si élève mineur)

Bulletin d’Inscription aux cours d’allemand saison 2019/2020
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