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La Classe SPILa Classe SPILa Classe SPILa Classe SPI
SpeakingSpeakingSpeakingSpeaking----

Fiche d’inscription à Fiche d’inscription à Fiche d’inscription à Fiche d’inscription à 

 Merci d’entourer le jour que vous souhaitez
Mercredi : 17 septembre 

Samedi : 20 septembre 201

NomNomNomNom    de l’enfantde l’enfantde l’enfantde l’enfant    ::::    
    
PrénomPrénomPrénomPrénom    ::::    
TélTélTélTél    ::::    
    
AdresseAdresseAdresseAdresse    ::::    
    
Date de Date de Date de Date de naissancenaissancenaissancenaissance    ::::                                                                                                                                                                                                                                                
    
Observations particulières à nous signalerObservations particulières à nous signalerObservations particulières à nous signalerObservations particulières à nous signaler
    
    
    
 

* Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires 
-     Vacances de la Toussaint – du 
-     Vacances de Noël – du 19 décembre 

       -     Vacances de février – du 6 février
       -     Vacances de Pâques – du 10 avril 

 
 

Pour confirmer l’inscription de votrPour confirmer l’inscription de votrPour confirmer l’inscription de votrPour confirmer l’inscription de votr
renvoyer cette ficherenvoyer cette ficherenvoyer cette ficherenvoyer cette fiche    à l’adresse cià l’adresse cià l’adresse cià l’adresse ci
85858585,,,,00000000    € qui représente 10% du montant de l’inscription annuelle€ qui représente 10% du montant de l’inscription annuelle€ qui représente 10% du montant de l’inscription annuelle€ qui représente 10% du montant de l’inscription annuelle

Pour confirmer l’inscriptionPour confirmer l’inscriptionPour confirmer l’inscriptionPour confirmer l’inscription    de votre enfant à la Classe SPI du samedide votre enfant à la Classe SPI du samedide votre enfant à la Classe SPI du samedide votre enfant à la Classe SPI du samedi
renvoyer cette ficherenvoyer cette ficherenvoyer cette ficherenvoyer cette fiche    à l’adresse cià l’adresse cià l’adresse cià l’adresse ci
72727272,,,,50505050    € qui représente 10% du montant de l’inscription annuelle€ qui représente 10% du montant de l’inscription annuelle€ qui représente 10% du montant de l’inscription annuelle€ qui représente 10% du montant de l’inscription annuelle

Adresse des Adresse des Adresse des Adresse des CoursCoursCoursCours : Immeuble Kermeur, 280 rue

Plus d’informations sur www.talk
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La Classe SPILa Classe SPILa Classe SPILa Classe SPI    
----PronunciationPronunciationPronunciationPronunciation----InteractionInteractionInteractionInteraction

    

Fiche d’inscription à Fiche d’inscription à Fiche d’inscription à Fiche d’inscription à l’annéel’annéel’annéel’année    
 

Merci d’entourer le jour que vous souhaitez
septembre 2014 au 1 juillet 2015* (34 cours)
septembre 2014 au 27 juin 2015* (29 cours)

 

Nom des parentsNom des parentsNom des parentsNom des parents    ::::    

EmailEmailEmailEmail    ::::    

                                                                                                                                                                                                                                                    AgeAgeAgeAge

Observations particulières à nous signalerObservations particulières à nous signalerObservations particulières à nous signalerObservations particulières à nous signaler    ????    

* Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires 2014/2015 : 
du 17 octobre 2014 au 2 novembre 2014 

décembre 2014 au 4 janvier 2015 
février 2015 au 22 février 2015 

avril 2015 au 26 avril 2015 

Pour confirmer l’inscription de votrPour confirmer l’inscription de votrPour confirmer l’inscription de votrPour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe SPI du e enfant à la Classe SPI du e enfant à la Classe SPI du e enfant à la Classe SPI du mercredimercredimercredimercredi
à l’adresse cià l’adresse cià l’adresse cià l’adresse ci----dessus,dessus,dessus,dessus,    complétéecomplétéecomplétéecomplétée,,,,    accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de 

€ qui représente 10% du montant de l’inscription annuelle€ qui représente 10% du montant de l’inscription annuelle€ qui représente 10% du montant de l’inscription annuelle€ qui représente 10% du montant de l’inscription annuelle    : : : : 850850850850
 
 

de votre enfant à la Classe SPI du samedide votre enfant à la Classe SPI du samedide votre enfant à la Classe SPI du samedide votre enfant à la Classe SPI du samedi
à l’adresse cià l’adresse cià l’adresse cià l’adresse ci----dessus,dessus,dessus,dessus,    complétéecomplétéecomplétéecomplétée,,,,    accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de 

€ qui représente 10% du montant de l’inscription annuelle€ qui représente 10% du montant de l’inscription annuelle€ qui représente 10% du montant de l’inscription annuelle€ qui représente 10% du montant de l’inscription annuelle    : : : : 725725725725

    
    

: Immeuble Kermeur, 280 rue Hemingway, Port de Commerce, Brest.
 

Plus d’informations sur www.talk-first.com 
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    !!!!    
InteractionInteractionInteractionInteraction    

Merci d’entourer le jour que vous souhaitez : 
(34 cours) 

* (29 cours) 

AgeAgeAgeAge    :  :  :  :      

mercredimercredimercredimercredi, merci de nous , merci de nous , merci de nous , merci de nous 
accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de     

850850850850,00 €.,00 €.,00 €.,00 €. 

de votre enfant à la Classe SPI du samedide votre enfant à la Classe SPI du samedide votre enfant à la Classe SPI du samedide votre enfant à la Classe SPI du samedi, merci de nous , merci de nous , merci de nous , merci de nous 
accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de     

725725725725,00 ,00 ,00 ,00     €.€.€.€.    

Hemingway, Port de Commerce, Brest. 


