H

ECOTE NOUVEttE
DE LA SUISSE ROMANDE

Aux parents des nouveatx
élèves du Collège concernés
Lausanne, le 5 juillet 20'19

N/Réf : JM/sg
Rattrapage d'anglais
Madame, Monsieur,
Chers parents,

permettez-nous tout d'abord de vous remercier de la confiance que vous nous témoignez en
parmi nos
inscrivant votre enfant dans notre Ecole, Nous nous réjouissons de le compter
élèves.

proposons aux
Comme nous vous l'avons signalé lors de nos entretiens d'inscription, nous
pour leur
enfants qui n,ont jamais fait d'ânglais une série de cours de rattrapage indispensable
anglais'
permettre de suivre progressivement les cours réguliers donnés en
Tout d'abord, des cours intensifs de trois jours avant la rentrée scolaire, soit

:

du lundi 26 au mercredi 28 aoÛt 2019 inclus de th00 à 1 t h45
15h00 à 16h15'
Ces cours intensifs se poursuivr.ont chaque mardi dès le 3 septembre 2019, de
votre
Le rythme de rattrapage étant différent pour chaque enfant, les maîtresses d'anglais,
jusqu'à quand ces cours doivent
enfant et vous-mêra, porrr"z luger aux vacances d'octobre
être prolongés,
Les coûts prévus sont les suivants

.
.
.

:

Trois jours de e,ours de rattrapage

:

Cott des cours de rattrapage d'anglais

:

(du 3 septembre au 8 octobre 2019 inclus)
Uwe et polycoPiés Pour les mardis :

CHF 180.CHF 195.-

cHF

35.-

seront facturés
Les cours choisis, organisés pour un nombre minimum de participants, vous
avec les débours,
vous prions de
En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous
reçevoir, Madame, MonSieur, Chers parents, nos Cordiaux messages'

Matos
Directrice financière
et administrative
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ECOTE NOUVEttE

DE LA SUISSE ROMANDE

BULLETIN D' INSCRIPTION
AUXCOURS DE RATTRAPAGE D'ANGLAIS 2019
A nous renvoyer d'ici le lundi 15 juillet 2019

Je soussigné, Monsieur/Madame
parent, répondant, tuteur de .,......,,,,
désire l'inscrire aux cours de rattrapage suivants (cocher ce qui convient)

E cours d'été du 26 au 28 aoÛt 2019, au prix de CHF 180'E cours de rattrapage

le mardi de 15h00 à 16h15

du 3 septembre au B octobre 2019

-

6 séances au prix de cHF 195.-

Je prends note que l'inscription est valable pour tous les cours sélectionnés ci-dessus
qu'aucun remboursement ne sera possible en cas d'absence.

Signature

Date:
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