DEMANDE D’INSCRIPTION
Cours du soir
Luxembourgeois
Luxembourgeois (A1) Code « LA-LB-65 »
Luxembourgeois (A2.1) Code « LA-LB-66 »
Luxembourgeois (A2.2) Code « LA-LB-64 »

Voir détails des
cours au verso.
au verso.

Données personnelles
Veuillez inscrire toutes les informations en caractères d’imprimerie !!!
Je certifie sincères et véritables les données indiquées dans ce dossier et je m’engage à informer
l’administration du LGK de tout changement.

Titre :

Madame

Monsieur

NOM(s) *de naissance :
NOM(s) *de conjoint :
Prénom(s) :
Nationalité(s) :
Ville et Pays de
naissance :

Date de naissance :
Jour

Mois

Année

Matricule :
No matricule luxembourgeois / No national d’identification / No INSEE

Adresse :
Numéro

Rue

Pays

Numéro de téléphone :

Code postal

Localité

Gsm :

Fixe :

E-mail :
Profession :

Fait à

le
localité

date

signature

Remarques importantes :
• Le paiement est à effectuer dans un délai de 15 jours à partir du début du cours.
Après ce délai, l’inscription est annulée.
• L’original du « BON » est à remettre à l’enseignant lors du 1er cours.

Dates et horaires des cours du soir 2021/22
Cours de langue
Cours

Code cours

Début / fin

Jours / horaires

Inscription

Nbr d’heures / prix

Luxembourgeois (A1)

LA-LB-65

04/10/2021 – 10/02/2022

lundis + jeudis de 18h à 20h

juillet et septembre

50h : 150€

Luxembourgeois (A2.1)

LA-LB-66

04/10/2021 – 10/02/2022

mardis + jeudis de 18h à 20h

juillet et septembre

50h : 150€

Luxembourgeois (A2.2)

LA-LB-64

22/02/2022 – 30/06/2022

mardis + jeudis de 18h à 20h

juillet et septembre

50h : 150€

En continu

gratuit

Autres cours du soir
Groupe de paroles pour
parents d’élèves du LGK

SO-FAL-1

Contacter Mme Dinis par email
(dinel@lgk.lu) ou au n° 621144096

Contacter Mme Dinis

TEST d’évaluation:
5G base / avancé

DVQ-EST-6

lundi, le 04/10/2021

à 18h00

Début des cours :

du lundi au vendredi 18h-21h

Tout le mois de juillet et du
1er au 17 septembre 2021

gratuit

mardi, le 05/10/2021
TEST d’évaluation:
5AD

DVQ-EST-7

lundi, le 04/10/2021

à 18h00

Début des cours :
mardi, le 05/10/2021

Condition pour une inscription en 5e : accomplir 18 ans en 2021 !!

du lundi au vendredi 18h-21h

Tout le mois de juillet et du
1er au 17 septembre 2021

gratuit

