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Section Luxembourg

A. I. A. C. E. a. s. b. l.
Association Internationale

des Anciens des Communautés européennes

Luxembourg, le 9 octobre 2008

Cours de luxembourgeois

Chers Membres et Amis.

Les cours de luxembourgeois pour pensionnés commenceront le lundi I7 novembre
prochain:

- débutants:10h30.
- élèves avancés: 14h30.

Chaque cours dure plus ou moins une heure et demie.

En 2008-2009, il devrait y avoir une trentaine de leçons pour chacun des deux groupes.

Les cours auront lieu dans la salle 4109, au 4" étage du Bâtiment Schuman, à Kirchberg

Le prix du cours, au profit de notre section Aiace, est fixé à 30 €.

Si vous êtes intéressé(e) à participer à ce cours, veuillez renvoyer dans les meilleurs délais et
au plus tard le 30 octobre 2008, le bulletin d'inscription ci-joint, et effectuer votre virement,
avant que les cours ne débutent.

Meilleures salutations.

Le Comité

Adresse pour le courrier : C/o Parlement européen - Bâtiment KAD 028011 - L-2929 Luxembourg
Téléphone (352) 4300-22555 - Fax (352) 4300-24883 e-mail : aiace-lu@europarl.europa.eu

http ://www.aiace-luxembourg.eu



FICHE D'INSCRIPTION

Cours de luxembourgeois
A renvoyer avant le jeudi 30 octobre 2008 à :

M. Femand WATGEN
Maison 29
L - 6225 Hersberg - Tel fixe : 31 89 28
e-mail : jofewa@pt.lu

M-Mme-Melle (en lettres majuscules)

Adresse complète :

NoMembre: . . . . . , . . .  . . . . .  ( f iguresurI 'enveloppeetsurvotrecartedemembre)

désire partiirperau cours de luxei-nbomgeois' :

O débutant (le lundi matin à 10h30)

O avancé (le lundi après-midi à 14h30)

(cocher le cours choisi)

et verse la somme de 30 €, sur le compte de I'AIACE, section Luxembourg :

n'IBAN LU84 0020 10015040 0000 auprès de la BILLLULL
avec I'indication du nom complet, du no de membre et de la mention cours de luxembourgeois

Date:


