
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 
Τ.E.Γ. Adultes - Paris, 9 rue Mesnil, 75116 Paris - ΧΩΡΑ: Γαλλία.- France 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΣΧΟΛΙΚO ΕΤΟΣ: 2021-2022 - FICHE D’ INSCRIPTION 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ – COORDONNÉES  DE  L’ÉLÈVE 
 
PRENOM: 

NOM: 
Με ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες όπως στα ταυτοτικά έγγραφα της χώρας διαμονής (ένας χαρακτήρας ανά θέση). 

Με ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες όπως στα ταυτοτικά έγγραφα της χώρας διαμονής (ένας χαρακτήρας ανά θέση). 

DATE DE NAISSANCE: - - 
ημέρα μήνας έτος 

LIEU DE NAISSANCE: ...........................................................................................................  PAYS: .......................................................... 

 

ADRESSE: (οδός) ..........................................................................................................................................................................  .................................. VILLE: 

................................................................................................................. CODE POSTAL: ............................... PAYS: .....................................  

N° DE ΤELEPHONE PORTABLE …………………………………………………… 

ADRESSE MAIL (e-mail): …………………………………………………………………………………………………………………………………................;;; 

 

PROGRAMME  DES  COURS      2021-2022 -       NIVEAUX          ET  JOURS 

  ☐ A1.1 (Débutants 1ère année)  MARDI  12h00-14h00 

  ☐ A1.1    JEUDI  18h00-20h00 

  ☐ A1.1    VENDREDI 18h00-20h00 

  ☐ Α1.2 (Débutants 2ème année)  LUNDI 18h00-20h00 

  ☐ Α1.2    MERCREDI 18h00-20h00 

  ☐ Α1.2   VENDREDI  12h00-14h00 

  ☐ A2.1    MARDI 18h00-20h00  

  ☐ A2.1     VENDREDI 12h00-14h00 

  ☐ A2.2    LUNDI 18h30-20h30  

  ☐  B1    MARDI  12h00-14h00 

  ☐  B2     JEUDI  12h00-14h00   

  ☐ B2/C1    MARDI  18h00 -20h00  

   ☐ B2/C1/C2  MARDI 14h00 -16h00 

  
 
 Vous cochez la case des cours qui vous intéressent. Vous pouvez faire plusieurs choix, numérotés par ordre de priorité. Des changements sont 

possibles ultérieurement si vous trouvez qu’un cours ne correspond pas à votre niveau (dans la limite des places disponibles). 

 L'ouverture d’un cours est conditionnée par l'effectif (au moins 8 inscriptions fermes). 

 Vous êtes priés, par respect aux autres élèves, de vous inscrire à un cours en fonction de votre niveau et non pas en fonction des horaires qui 

vous conviennent le mieux. La présence des élèves d'un niveau supérieur ou inférieur à celui de la classe peut perturber le cours. Nous vous 

remercions pour votre compréhension et coopération. 

 

Les cours ont lieu à la Maison de la Grèce (9, rue Mesnil -75116, Paris, métro Victor Hugo) 

Ouverture des inscriptions à partir du 13 septembre 2021 
Début des cours le vendredi 8 octobre 2021 

 

 Vacances Scolaires : Toussaint : du samedi 25 octobre au lundi 8 novembre 2021, fêtes de fin d’année : du samedi 18 décembre 2021 au 

lundi 3 janvier 2022, d’hiver : du samedi 19 février au lundi 07 mars 2022, de printemps : du samedi 23 avril au lundi 9 mai 2022, pont de 

l’Ascension : du 26 au 29 mai 2022. Toutes les secondes dates sont celles de reprise. 

 Courriel : cours.grec.adultes.paris@gmail.com 
 

J’ai payé les frais d’inscription de 150 euros aujourd’hui, (date).....................................................par Chèque, en espèces ou par virement web 

à l’ordre de la Communauté Hellénique de Paris. Aucun remboursement possible après les inscriptions. 
 

Dans le respect de  la prévention contre le Covid, il vous sera demandé un passe sanitaire ou un test négatif hebdomadaire. 

Le port du masque restera obligatoire pendant les cours et jusqu’à nouvel ordre. 

 

Signature/date 

 
....................................................................... 
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