
Téléphone : 02/243.17.80 – 02/740.00.80 Fax : 02/243.17.86 – 02/740.00.89

Athénée Fernand Blum
Avenue Ernest Renan, 12
Avenue de Roodebeek, 59
1030 Schaerbeek

Bruxelles, le 18 février 2009

Madame, Monsieur,

Nous attirons votre attention que les prochains cours de rattrapage, organisés
par l’asbl Anciens de Fernand Blum,  auront lieu du 06 au 10 avril et du  14 au 17
avril à raison de 2 heures par jour la première semaine et de 2,5 heures par jour
la seconde semaine, le matin.

Les cours habituels seront normalement disponibles [ français (1ère et 2ème),
néerlandais, anglais et mathématique] dans les locaux de l’implantation de
Roodevbeek, au tarif de 65 euros par module.

Les inscriptions doivent nécessairement être rentrées au secrétariat de Renan,
accompagnées du paiement, sous enveloppe fermée au nom de l’enfant, au plus
tard le 20 mars à 12 heures.  Un relevé de celles-ci sera effectué journellement
de manière à préparer les modules dans les meilleurs délais.

Même après cette date, toute information pourra cependant être demandée en
journée par téléphone au 02/705.39.10.

Les horaires seront communiqués au plus tard le 27 mars par courrier simple ou
par courriel.

Il est indispensable de remplir de manière complète le formulaire d’inscription
dans l’intérêt évident de l’élève.  Tout désistement devra être attesté par
certificat médical pour permettre un remboursement partiel ou total.

Les cours ayant lieu en dehors des périodes normales, l’assurance Ethias ne
couvre pas votre enfant, ni dans l’établissement, ni sur le chemin de l’école.

Meilleurs sentiments.

Pour l’association,

Alain HENRY
Président
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Formulaire d’inscription- cours de rattrapage

NOM et Prénom de l’élève :  ……….……………………….  . ..……………

CLASSE : ………… Renan-Roodebeek*

Adresse de contact : NOM ………………………….

Prénom ………………………..

Adresse ………………….…………………….

Code postal et ville ……………………………

Téléphone ……………………………..

Adresse email …………………………………………..

Numéro de compte…………………………………………

Cours :   FRANÇAIS – NEERLANDAIS – ANGLAIS – MATHEMATIQUE*

Confirmation du nombre de modules choisis :  3 – 2 – 1*

Paiement dans l’enveloppe : 65 € - 130 € - 195 €*

Disponibilités de l’élève : -uniquement semaine du
(**) -uniquement semaine du

-les deux semaines

Date et signature du parent :

* (biffer les mentions inutiles) (une seule inscription par cours)
** Nous attirons votre attention sur le risque pour votre enfant, en limitant la
période de disponibilité, de ne pouvoir être inscrit dans un module


