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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS DE LANGUES 2021/2022 

 LUXEMBOURGEOIS NIVEAU A1.1 (1ÈRE ANNÉE) 

Lundi de 18.30 à 20.30 heures à la Maison des 

générations située dans la rue J. Wilhelm. 

Début : 27 septembre 2021 jusqu‘au 27 juin 2022 

 LUXEMBOURGEOIS NIVEAU A1.1 (1ÈRE ANNÉE) 

Mardi de 18.30 à 20.30 heures à l‘école Albert Wingert 

située dans la rue M. Rodange. 

Début : 28 septembre 2021 jusqu’au 07 juin 2022 

 LUXEMBOURGEOIS NIVEAU A1.2 (2E ANNÉE) 

Lundi de 18.30 à 20.30 heures à l‘école Albert 

Wingert située dans la rue M. Rodange. 

Début : 27 septembre 2021 jusqu’au 27 juin 2022 

 LUXEMBOURGEOIS NIVEAU A1.2 (2E ANNÉE) 

Mardi de 18.30 à 20.30 heures à la Maison des 

générations située dans la rue J. Wilhelm. 

Début : 28 septembre 2021 jusqu‘au 07 juin 2022 

 LUXEMBOURGEOIS NIVEAU A2.1 (3E ANNÉE) 

Mercredi de 18.30 à 20.30 heures à l‘école Albert 

Wingert située dans la rue M. Rodange. 

Début : 29 septembre 2021 jusqu’au 08 juin 2022 

 ANGLAIS DÉBUTANT 

Jeudi de 19.00 à 20.30 heures à l‘école Albert 

Wingert située dans la rue M. Rodange. 

Début : 30 septembre 2021 jusqu’au 30 juin 2022 

 ANGLAIS INTERMÉDIAIRE 

Mercredi de 19.00 à 20.30 heures à la Maison des 

générations située dans la rue J. Wilhelm. 

Début : 29 septembre 2021 jusqu‘au 22 juin 2022 

Nom : 

Prénom : 

Lieu de naissance : 

Pays : 

Matricule : 

Sexe :  M  F Nationalité : 

Numéro et rue : 

Code postal et localité : 

Téléphone/GSM : 

E-mail :

PRIÈRE DE REMPLIR EN CARACTÈRES MAJUSCULES ! 

LINI
Barrer 

LINI
Barrer 
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 Le présent formulaire est à renvoyer à l’Administration communale de Schifflange, B.P. 11, L-3801 Schifflange. 

 Dès réception du formulaire d’inscription aux cours de langues, une facture vous sera adressée. Les droits 

d’inscription sont de 100.- € (cent euros). L’inscription est acquise sous condition que la facture est payée 

avant le commencement des cours. Le cas non échéant, l’inscription n’est pas prise en compte. 

 Si pour un des cours le nombre d’inscriptions est inférieur à 15 (minimum imposé par le Ministère), le cours 

en question n’aura pas lieu. Il est donc également primordial d’être présent le jour du début des cours pour 

savoir si les cours auront lieu.  

 Les personnes désireuses de s’inscrire peuvent se procurer le présent formulaire à l’accueil de 

l’Administration communale de Schifflange ou le télécharger sous www.schifflange.lu. Pour toute information 

supplémentaire : 54 50 61 –301 / -302 ou E-mail : secretariat@schifflange.lu.  

 Un maximum de 25 participants est prévu pour chaque cours. 

 Les cours de luxembourgeois sont tenus en français/luxembourgeois. 

 

 

Schifflange, le  /  /  
Les données récoltées dans ce formulaire sont nécessaires aux traitements de vos dossiers par les 

services de l’Administration communale, et le cas échéant par ses sous-traitants. Elles sont traitées 

de manière loyale et transparente conformément au règlement général sur la protection des données 

(RGPD), et conservées la durée nécessaire à ce traitement ainsi qu’aux délais d’archivage légaux 

applicables. En cas de questions au sujet du traitement des données personnelles, vous pouvez 

contacter le délégué à la protection des données à l’adresse dpo@schifflange.lu. 

 

 

 
(Signature) 

 

mailto:info@schifflange.lu

	LUXEMBOURGEOIS NIVEAU A11 1ÈRE ANNÉE: Off
	LUXEMBOURGEOIS NIVEAU A11 1ÈRE ANNÉE_2: Off
	LUXEMBOURGEOIS NIVEAU A12 2E ANNÉE: Off
	LUXEMBOURGEOIS NIVEAU A12 2E ANNÉE_2: Off
	LUXEMBOURGEOIS NIVEAU A21 3E ANNÉE: Off
	ANGLAIS DÉBUTANT: Off
	Nom: 
	Prénom: 
	Lieu de naissance: 
	Pays d’origine: 
	Matricule: 
	ANGLAIS INTERMÉDIAIRE: 
	0: Off

	Féminin: Off
	Masculin: Off
	Nationalité: 
	Numéro et rue: 
	Code postal et localité: 
	numéro de téléphone: 
	Adresse E-mail: 
	jour: 
	mois: 
	année: 


