
 

 

COURS DU SOIR  2018 - 2019 

INITIATION A LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE  

 

APESE Haïti  : 10, Place Troisdorf - F91000 EVRY  
Site : www.apesehaiti.asso-web.com  - www.traiteur.apesehaiti.fr mail : contact@apesehaiti.com 

N° SIREN : 520 022 666 – APE 9499 Z  - Portables 06.64.37.46.35 – 06 72 92 43 12 

Dates & horaires 

Tous les mercredis  durant la période scolaire  
 

• Enfant : 6 – 15 ans - de 17 h 30 à 18 h 30  
• Adulte de 19 h à 20 h   

 

Lieu 

 

Au siège de l’association : 10 Place Troisdorf – 91000 EVRY  
 

Effectifs 

 

De 7 à 12 apprenants  
 

Date & Durée 

 

Du 3 octobre 2018  au 26 juin 2019 

60 heures sur l’année environ 

1 heure  de cours par semaine hors vacances scolaires   
 

Public 

 

Nos cours sont ouverts à tous : Entendants, malentendants, professionnels, 

étudiants ou tout simplement personnes venant apprendre pour leur plaisir.  

La connaissance de la LSF peut constituer un atout professionnel.  

Supports pédagogiques 

 

Des documents visuels : vidéo, images, bandes dessinées, photos 

Des mini sketches, des chansons, des jeux pour mieux s’approprier les 
signes….  

  

INSCRIPTION 

Inscription jusqu’au 3 octobre 2018 - Début des cours le 3 octobre 2018 

Remplir la fiche d’inscription 

Régler son adhésion de 20 € + le montant d’inscription par chèque à l’ordre d’APESE Haïti 
Après inscription, vous avez 7 jours pour vous rétracter, passé ce délai, nous ne serons plus en mesure 
de vous rembourser votre inscription, sauf cas de force majeur. 
 

TARIF 

Montant par niveau :  
250 € pour les adultes  
150 € pour les enfants (possibilité de régler en plusieurs fois) 
 

NOMBRE DE PLACES LIMITE 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION –  ADULTE          ENFANT 

 

Information concernant l’apprenant (1 fiche par apprenant) 

 

 
 
 

 
 

Financement des cours - (Possibilité de régler en plusieurs fois). 

Payement en une fois …………………………………………………………………. 
Payement en deux fois …………………………………………………………………. 
Payement en trois fois …………………………………………………………………. 

Fait, le  
    Signature  

  

Mme                M. Entendant (e)             Malentendant (e) Sourd (e) 

  
Nom : Prénom : 

  
Date de naissance : Age : Département de naissance : 

 

  
Ville de naissance : 
 

Pays de naissance : 
 

  
Adresse : 
 

  
 

Code postal : 
  

Ville : 

Mail : 
 

  
Portable 1 : 
 

  

Portable 2 : 
  

Tarif adulte : 
Tarif enfant : 

250 € 

150 € 

Frais adhésion (20 €) € 

Montant total à payer € 

 

ADHESION & INSCRIPTION 

 


