
	
	

	
	

S’amuser	en	découvrant	le	français!	
Mit	Spaß	Französisch	entdecken	

am	30.	Mai,	von	9.30	bis	12.00	Uhr	
	

Kindern	von	5	bis	7	Jahren	bringt	Marie	
Frankreich	und	seine	Sprache	mit	Spielen	und	Aktivitäten	näher.		

	
Wir	lernen	erste	französische	Wörter	!	

	
Ganz	gleich,	ob	furchtbar	neugierig	oder	ein	bisschen	schüchtern	–	

für	alle	ist	etwas	dabei	!		
	

In	der	Pause	gibt	es	Croissants	und	Orangensaft.	
	
	
WO	?		
Kopffüßler,	Clemensstr.	99	(Schwabing)	
	
WANN	?	
Mittwoch,	30.	Mai	2018	(Pfingstferien),	9.00-12.00	Uhr	(inkl.	30	Minuten	Pause)	
	
KOSTEN		
Nichtmitglieder:	20	Euro	(18	Euro	für	das	zweite	Kind)	
Mitglieder:	16	Euro	(14	Euro	für	das	zweite	Kind)	
	
ANMELDUNG	
Per	E-Mail	bis	23.	Mai.	
	
KONTAKT		
Franz	München	e.V.	 sandrinevallar@hotmail.fr	
	

Nous	t’attendons	avec	plaisir	!	
Wir	freuen	uns	auf	dich!	
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INSCRIPTION ET CONDITIONS DE PARTICIPATION  -  (1 FICHE À REMPLIR PAR ENFANT ET PAR ANNÉE SCOLAIRE) 

Avec l’inscription suivante je m’engage à participer au cours de FRANZ : 

QUARTIER : ................................  ADRESSE SALLE : ........................................................................................................ JOUR : 

................................ HORAIRE : .................................... ANIMATEUR/-TRICE : .................................................... 

 

Nom et Prénom de l’Enfant :........................................................................................ né(e) le ………….......................... 

Nom et Prénom de la Mère : .......................................................................................................................................... 

Nom et Prénom du Père : ................................................................................................................................................ 

Adresse : .......................................................................................................................................................................... 

Téléphone fixe: .......................................................... Téléphone portable :………………………..…...................................... 

E-mail : ............................................................................................................................................................................. 

Profession :....................................................................................................................................................................... 

Comment avez-vous connu l’association FRANZ MÜNCHEN e.V. ?……………………………………………………………… …………... 

 

 [  ] Nous acceptons de devenir membre de l’association FRANZ MÜNCHEN e.V. et nous engageons à payer la cotisation 
annuelle de l’association. 

Ma participation à l’association commence au mois de: ................................................... 

[  ] Nous acceptons les conditions générales de l’association FRANZ MÜNCHEN eV. (voir feuilles 3 et 4).  

[  ] Nous autorisons FRANZ MÜNCHEN eV à utiliser les photos prises avec mon enfant dans le cadre de ses activités uniquement 
pour la représentation de l'association (site web, etc.) 

[  ] Nous n’autorisons pas FRANZ MÜNCHEN eV à utiliser les photos prises avec mon enfant dans le cadre de ses activités. 

Après réception de ma facture, je m’engage à faire un virement des frais de cours et de la cotisation annuelle sur le compte de 
l’association „FRANZ“, IBAN DE22 7015 0000 0087 1697 93, BIC SSKMDEMMXXX, KtoNr. 87 169 793, BLZ 701 500 00 
(Stadtsparkasse München). 

Avec ma signature je reconnais et j’accepte les conditions de participation à l’association FRANZ. 

Munich, le ....................................... Signature:............................................................... 

 
 
Merci de renvoyer cette fiche d’inscription remplie et par courrier à l’adresse suivante: Emilie Terfrüchte – 
Schleibingerstrasse 7- 81669 München ou par mail à franzmuenchen@googlemail.com.  
Merci de signer chaque page de ce formulaire ainsi que les conditions générales de participation. 


