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Atelier d'Anglais pour adultes - Niveau Débutant - Saison 2021/2022 
 
  

Objectif : Améliorer la communication et la compréhension à l’oral, dans des situations de la vie 
courante, avec un intervenant anglophone. La méthode est ludique, et l’atmosphère conviviale. 
 

 
  

Planning       

 

 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Adultes 
Débutants 

    
9h30 - 10h30 

Tourves 
11h30 - 12h30 
Saint-Zacharie 

    
14h45 - 15h45 
Saint Maximin   

17h45 - 18h45 
Nans-Les-Pins 

17h45 - 18h45 
Pourrières 

17h45 - 18h45 
Rians   

Adultes 
Débutants + 

    
16h00 - 17h00 
Saint Maximin 

10h15 - 11h15 
Saint-Zacharie 

19h00 - 20h00 
Nans-Les-Pins 

19h00 - 20h00 
Pourrières 

19h00 - 20h00 
Rians 

  

     

 

Nans-Les-Pins Salle 3ème âge 

 
 

Pourrières Maison des Associations, Salle n°2 

 
 

Tourves Maison des Associations, Salle n°206 

 
 

Saint-Zacharie Maison du Peuple, Salle Annexe 

 
 

Saint-Maximin Centre d'Affaires TKL, ZA Chemin d'Aix, 436 Av de la Maximinoise 

 
Rians Salle du Ferraillon 

   
 
 

Conditions générales pour la saison 2021/2022 
 

 Frais d’adhésion annuel: 10€ par personne ou 15€ par famille 
 

 Cotisation - Prix des tickets : 

   5 tickets :   50€  soit 10€ par ticket 

 10 tickets :   90€  soit  9€ par ticket 

 25 tickets : 200€  soit  8€ par ticket 
 

 

 1 ticket donne droit à 1 cours, quel que soit le jour et le lieu parmi tous les cours adultes 
proposés. Le ticket doit être remis à l’intervenant en début de cours. 
 

 Minimum d’achat de 5 tickets, au tarif ci-dessus.  
 
 
 

Dates des cours 
Du Lundi 20 Septembre 2021 au Vendredi 24 Juin 2022, hors vacances scolaires.  
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 Conditions particulières pour les adhérents de la saison 2020/2021 : Report possible des 
tickets résiduels, et exonération des frais d’adhésion pour la saison 2021/2022. 

 
 Modalités de paiement : Chèque (à l’ordre de TOP OF THE CLASS), virement bancaire, ou 

espèces lors de l’achat des tickets. Prévoir l’appoint en cas de paiement en espèces. 
 

 Cession de tickets : Un membre de l’association peut céder ses tickets : 

 Soit à un autre membre de l’association déjà inscrit aux ateliers adultes, sans frais. 

 Soit à un nouveau membre de l’association qui devra remplir un formulaire 
d’inscription et s’acquitter des frais d’adhésion de 10€. 

 
 Tickets non utilisés: Les tickets non utilisés ne seront pas remboursables. Ils peuvent être 

cédés aux conditions ci-dessus. 
 

 Règles sanitaires COVID-19 :  
  

 Le protocole sanitaire sera confirmé en début de saison et pourra être modifié en 
cours d’année, suivant la règlementation en vigueur. 

 
 Engagement à l’inscription  

 

            En devenant membre de notre association, vous vous engagez à : 
 

 Respecter les participants, les encadrants, et les règles de vie en groupe par un 
comportement adapté, 

 Participer de manière régulière à l’atelier auquel vous vous inscrivez, 

 Participer aux manifestations de la vie de l’association (Assemblée Générale 
annuelle). 

 Appliquer le protocole sanitaire en vigueur. 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 2021-2022 AUX ATELIERS D’ANGLAIS POUR ADULTES 
 
  

Atelier choisi  
 

Débutant    

         Nans                   St-Zacharie             St-Maximin                Pourrières                  Rians                   Tourves                      

 

Débutant + 

         Nans                   St-Zacharie             St-Maximin                Pourrières                  Rians                                        
 

Nombre de tickets achetés à l’inscription  
 

       5 tickets : 50€         €   10 tickets : 90€            25 tickets : 200€             Report des tickets de la saison précédente 

+ Frais d’adhésion à l’inscription : 10€ par personne ou 15€ par famille (sauf adhérents 2020/2021). 

 

Informations personnelles 
 

NOM :……………………………………………………………………..…PRENOM : …………………………………….……………………………..… 

ADRESSE : …………….………..........................................................................................................………….......………… 

ADRESSE EMAIL : .……………………………………………………………………….…………………………………..…………………………………. 

TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

   
 

Autorisations 
 
 

Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………,  

autorise l’Association TOP OF THE CLASS à : 
    

- Prendre, le cas échéant, toutes les mesures médicales rendues                Oui                  Non  

nécessaires par mon état 

- Prendre des photos me concernant dans le cadre de l’activité                              Oui                  Non  

- Publier les photos sur le site Internet ou page Facebook de                              Oui                  Non  

l’association, ou dans des articles locaux/communaux 

- Conserver mes informations personnelles et à les utiliser                                             Oui                  Non  

dans le cadre de ses activités 

 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 
 

NOM : …………………………………………..... TELEPHONE : …………….……..……….……………  PARENTE : ……………….…………….. 
 
 

Fait à……………………………..………….., le ……………………………………………... 
  

Signature 
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