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Luxembourg, le 20 juin 2011

Association Internationale
des Anciens des Communautés européennes

Cours de luxembourgeois 2011-2012

Chers Membres et Amis,

Les cours de luxembourgeois pour pensionnés commenceront le lundi 3 octobre prochain.
Les cours seront répartis en 4 groupes:
débutant I (recommandé aux personnes parlant l’allemand ou une autre langue germanique) :
lundi matin de 9h00 à10h30. Monsieur Fernand Watgen
avancé: lundi matin de 10h30 à 12h00. Monsieur Fernand Watgen
débutant II (recommandé aux personnes parlant une langue romane) :
lundi après-midi de 13h30 à 15h00. Madame Simone Daubenfeld
conversation: lundi après-midi de 15h00à 16h30. Madame Rosanne Piper-Weisgerber
Les cours auront lieu dans la salle L6A200, au 6e étage du Bâtiment Schuman, à Kirchberg.
Le prix du cours, au profit de notre section AIACE, est fixé à 35 € par participant.
Les personnes qui s’inscrivent à 2 (ou plusieurs) cours ne paieront qu’une fois.
Si vous êtes intéressé(e) à participer à l’un de ces cours, veuillez renvoyer dans les meilleurs
délais et au plus tard pour le 20 septembre 2011, le bulletin d’inscription ci-joint, à l’adresse
indiquée sur ce bulletin et effectuer votre virement, pour la même date.
Meilleures salutations
Le Comité

Adresse pour le courrier : C/o Parlement européen - Bâtiment PRES 01A017 - 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 2011-2012
A renvoyer au plus tard pour le mardi 20 septembre 2011 à :
Monsieur Fernand WATGEN
Maison 29
L – 6225 Hersberg - Tél fixe : 318 928
e-mail : jofewa@pt.lu

M–Mme–Melle (en lettres majuscules)
……………………………………………………………………………………………..
Adresse complète :…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
Téléphone :………… ………………. .GSM (facultatif)

………………………………

E-mail :……………………………………………………………………………………..
N° Membre : … …………

(figure sur l’enveloppe et sur votre carte de membre)

désire participer au cours de luxembourgeois :
o débutant I (langues germaniques), lundi matin de 9h00 à 10h30
o avancés, lundi matin de 10h30à 12h00
o débutant II (langues romanes), lundi après-midi de 13h30 à 15h00
o conversation, lundi après-midi de 15h00 à 16h30
(cocher le cours choisi)
et verse la somme de ......... € sur le compte de l’AIACE,
n° IBAN LU84 0020 1001 5040 0000 auprès de la BILLLULL
avec indication du n° de membre, du nom complet, et de la mention cours de luxembourgeois

Date : …………………………….

.Signature : .......................................................

