
Les amis de Radcliffe on Trent 
Association de jumelage franco-anglais 

Association loi de 1901 
 

Adresse courriel : jumelage.radcliffe@gmail.com 
Adresse postale : Espace Jean d’Ormesson 

8, Rocade de la Croix Saint Georges – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES 
 

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

 

Bulletin d’adhésion et d’inscription au cours d’anglais 

Année 2021 / 2022 
Nom……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. domicile………………………………………………..portable………………………………………………………….. 

 
Les cours d’anglais s’adressent aux enfants de plus de 12 ans et aux adultes. Le respect des 
règles sanitaires est indispensable. L’accès aux salles municipales est soumis à la 
présentation du pass sanitaire. 
LIEU : Rocade d’ Ormesson,  8 Rocade de la Croix St-Georges à Bussy Saint Georges, Salle dite 
« Réserve informatique –Lucie Aubrac», cours des lundi et mardi, ou « Salle informatique-
Louise Weiss », cours du jeudi 
Lundi soir à 20h10/22h10 niveau intermédiaire- durée 2 heures 
Mardi soir à 19h40/21h10 niveau débutant/faux débutant - durée 1h30mn 
Mardi 9h/11h : niveau à déterminer - durée 2 heures 
Jeudi 18h30/20h30 anglais professionnel ou business durée 1h30-anglais courant si aucune 
inscription en anglais professionnel 
Cours niveaux débutants/faux débutants, intermédiaires, niveau testé par le professeur. 
Cotisation annuelle à l’association obligatoire  : 20 € par famille 
Coût annuel (30 cours) : 450€ pour les cours d’une durée de 2heures soit 150€/trimestre 
                                            339€ pour les cours d’une durée d’1h30mn, soit 113€/trimestre 
Chèques à l’ordre de l’Association ARH - possibilité de payer en 3 fois. Encaissement des 
chèques en début de trimestre. 
 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………… 
Reconnais avoir pris connaissance du descriptif des cours et du règlement intérieur 
J’autorise le professeur à prendre toutes décisions en cas d’accident. 
 
 
                                                                       Fait à BUSSY-SAINT-GEORGES le……………………………. 
 



Les amis de Radcliffe on Trent 
Association de jumelage franco-anglais 

Association loi de 1901 
 

Adresse courriel : jumelage.radcliffe@gmail.com 
Adresse postale : Espace Jean d’Ormesson 

8, Rocade de la Croix Saint Georges – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES 
 

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

Bulletin d’adhésion à l’Association A.R.H. 

Jumelage franco-anglais 

Année 2021/2022 
 

Nous souhaitons adhérer à l’Association A.R.H. : 

« Les amis de Radcliffe on Trent, Holme Pierrepont and Gamston 

 

Nom Prénom Année de naissance 
Adhérent 
 
 
 

 
 

 

Conjoint 
 
 
 

  

Enfants   
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Professions………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel fixe…………………………………………………………………Portable.................................................................... 

 

Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’un chèque de 20 € à l’ordre de : Association A.R.H. 
Tarif de la cotisation annuelle par famille 

 

 


