
Etudes et examensPrises de notes et résumés

Organisation

Planification

Participation

 

 

 

VACANCES D’HIVER :
2 et 3 janvier 2014 de 9h à 13h

CONGÉ DE DÉTENTE :
5, 6 et 7 mars 2014 de 9h30 à 12h30

VACANCES DE PRINTEMPS :
16, 17 et 18 avril 2014 de 9h30 à 12h30

Groupe de 10 personnes max.

Infos et inscriptions :  
SIEP Libramont
Grand Rue, 39A
6800 Libramont
061/21.32.21
siep.libramont@siep.be
www.siep.be 
  

Le SIEP de Libramont organise des ate-
liers dynamiques pour t’aider à découvrir 

Atelier de méthodologie pour les élèves 
de la 4e à la 6e secondaire60 €pour 8h



Méthode de travail - session 2014
BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom + prénom de l’élève : ........................................................................................................................................

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

Code Postal :  ...............................................Localité : ..............................................................................................

Téléphone :  .......................................................GSM :  .............................................................................................

Date de naissance :  ........................................... E-mail : .......................................................................................

Année d’études (entourer) :     1ere   -   2e   -   3e   -   4e   -   5e   -   6e

Je soussigné(e) : ........................................................................................................................................................................Père   -   Mère   -   Tuteur

de  .............................................................................. déclare savoir que la responsabilité des pédagogues ne s’exerce que durant les cours.

Date et signature (précédées de la mention «Lu et approuvé») 

Bulletin à renvoyer par la poste (Grand Rue 39A, 6800 Libramont), par fax : 061 21 22 46 ou par mail : siep.libramont @siep.be

Acompte de 15 € à payer lors de l’inscription :

 Par virement bancaire au numéro de compte suivant : IBAN : BE25 001596618582   (BIC : GEBABEBB)

 

Solde de 45 € à payer au plus tard le 1er jour de cours.

En cas d’annulation de votre part une semaine avant les cours, l’acompte sera retenu.

Veuillez cocher le cours correspondant à votre niveau :

Merci de remplir ce qui suit :

Modalités à respecter :

Nous contacter : 

Remarque : Les horaires sont susceptibles d’être modifiés selon le nombre d’inscriptions !

Attention : L’inscription ne sera valable qu’après réception de l’acompte de 15 € et de ce bulletin daté et signé.

Dans ce cas, nous vous avertirons par téléphone au plus tard le vendredi qui précède la session.

Les 2 & 3 janvier 2014
De 9h à 13h 

Les 5, 6 & 7 mars 2014 
De 9h30 à 12h30

Les 16, 17 & 18 avril 2014
De 9h30 à 12h30 

Janvier Mars Avril

Tél. : 061 21 32 21 (du mardi au jeudi) 
Mail : siep.libramont@siep.be

Lieu des cours : SIEP Libramont - Grand Rue 39A - 6800 Libramont

60 €pour 8h


