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FORMULAIRE D’ADHESION 
AU COMITE DE JUMELAGE 

2009 
 
 
COORDONNEES 
 
� Madame � Mademoiselle � Monsieur 
 
Nom : ………………………………………………………..………………..……………….…….. 
 
Prénom : ………………………………………………………..………………..……………….…. 
 
Adresse : ……………………………………………………….……………..……….……………. 
 
                  ………………………………………………… …….……………..……………………. 
 
Code postal : |_|_|_|_|_| Ville : …………………………………..…..……………………. 
 
Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Adresse mail : …………………………………………………..…………………..………..……. 
 
 
ADHESION 
J’adhère au Comité de Jumelage : 
• A titre Individuel � (Cotisation 2009 : 12 €) 
• A titre Familial � (Cotisation 2009 : 17 € - Remplir le cadre ci-dessous) 

 
Nom : ………………………………..…… 
 
Prénom : ………………………………… 
 

 
Nom : ………………………………..…… 
 
Prénom : ………………………………… 
 

 
Nom : ………………………………..…… 
 
Prénom : ………………………………… 
 

 
Nom : ………………………………..…… 
 
Prénom : ………………………………… 
 

Nota : Le paiement de cette adhésion annuelle, ainsi que l’engagement moral à participer aux activités du 
Comité (Accueil de familles anglaises, participation aux réunions, …) donne accès à des cours d’anglais 
gratuits de 18h à 19h et/ou de 19h à 20h selon le niveau, le mardi soir d’octobre à juin. 
 

Date : |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| 
Signature 
 
 

Formulaire à retourner, accompagné de la cotisation, à l’adresse suivante : 
Comité de Jumelage 
53 Rue du Stade 
18500 MARMAGNE 

 

Comité de Jumelage Marmagne – Berry-Bouy - Brampton 
 

REGLES DE FONCTIONNEMENT 
DES COURS D’ANGLAIS 

2009 
 
 
PREAMBULE 
Le principal objectif du Comité de Jumelage est d’entretenir des relations durables entre les 
habitants des communes de MARMAGNE et de BERRY-BOUY d’une part et de la ville de 
BRAMPTON d’autre part. Pour cela, des déplacements sont organisés tous les ans, à tour de 
rôle, entre les deux pays. 
Afin de faciliter le dialogue entre les ressortissants Anglais et Français, le Comité de 
Jumelage organise des cours d’anglais pour ses adhérents. 
 
 
ORGANISATION DES COURS 
Les cours d’anglais ont lieu les mardis de 18h00 à 19h00 et/ou de 19h00 à 20h00 selon le 
niveau dans la salle de réunion située derrière la mairie de Marmagne. Ils se déroulent 
pendant une période d’octobre à juin, hors vacances scolaires. 
 
 
AYANTS DROIT 
Les cours d’anglais sont ouverts et réservés aux membres du Comité dans le but de les aider 
à dialoguer avec leurs correspondants anglais.  
De plus, les personnes bénéficiant des cours s’engagent moralement à participer à la vie du 
Comité : Participation aux différentes manifestations, Voyages en Angleterre, Accueil de 
correspondants Anglais, … 
 
 
COORDONNEES 
Je m’inscris aux cours d’anglais : 

 
Nom : ………………………………..…… 
 
Prénom : ………………………………… 
 

 
Nom : ………………………………..…… 
 
Prénom : ………………………………… 
 

 
Nom : ………………………………..…… 
 
Prénom : ………………………………… 
 

 
Nom : ………………………………..…… 
 
Prénom : ………………………………… 
 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des règles relatives au fonctionnement des cours 
d’anglais dispensés par l’intermédiaire du Comité de Jumelage. 
 
 

Date : |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| 
Signature 


