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Formulaire d’inscription 

COURS DE LANGUE ET CULTURE ALLEMANDES 2021-2022 

 
Indiquez vos disponibilités 

(Vous pouvez indiquer vos préférences en inscrivant 1er, 2e ou 3e choix) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
En cas d’inscriptions suffisantes et de disponibilité d’un-e enseignant-e, un cours peut être organisé un 
autre jour ou dans un autre lieu. Merci de nous faire une suggestion. 
 
Remarque ou suggestion :  ......................................................................................................................  
 

 
Je m’inscris pour :  le 1er semestre  le 2e semestre 

 (Veuillez choisir l’un, l’autre ou les deux) 

  

Coordonnées de l'élève  (Merci d’écrire lisiblement !) 
 
Nom :  ......................................................................................................................................................  

Prénom :  .......................................................................................................................  Fille       Garçon  

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

NPA / Localité :  .......................................................................................................................................  

Téléphone 1 ..............................................  Téléphone 2        

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

Cercle scolaire et degré en 2021-2022 :  .................................................................................................  

 
Date :  .........................................  Signature des parents : .....................................................................  
  
 Signature de l'élève :  ........................................................................  

Lieux où les cours ont eu lieu en 2020-2021 

Veuillez choisir les lieux qui vous conviennent. 

 Alle 

 Courgenay 

 Porrentruy – Oiselier 

  

 Saignelégier 

 Les Breuleux 

 Le Noirmont 

 Les Bois 

 Delémont – Château 

 Delémont – Gros-Seuc 

 Courrendlin 

 Courroux 

 Courtételle 

 Bassecourt 

 Rossemaison 

 Vicques 

Indiquez l’ordre de préférence des jours possibles 

(1, 2, 3, x : 1 = 1er choix,  x = impossible) 

 lundi 

 mardi 

 jeudi 

  

A envoyer à service de l’enseignement, 2 rue du 24 septembre, Delémont, avant le 15.05.2021. 
Toute inscription arrivant après le 23.05.2021 sera refusée. 

 ! 
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COURS DE LANGUE ET CULTURE ALLEMANDES 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 

DECLARATION D’ADHESION 

 

A retourner avec le formulaire d’inscription concerné. 

 

 

En confirmant ma participation, je m’engage 

 à respecter l'enseignant-e ; 

 à respecter mes camarades ; 

 à suivre les instructions de l'enseignant-e ; 

 à faire preuve d'application ; 

 à me montrer discipliné-e ; 

 à fréquenter le cours régulièrement ; 

 à avertir l’enseignant-e quand je suis malade. 

 

En confirmant ma participation, je prends note 

 qu'en cas de manquement, l'enseignant-e formulera une remarque dans le carnet 

hebdomadaire ; 

 qu'en cas de nouveau manquement, le Service de l'enseignement prononcera mon 

exclusion du cours. 

 

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

 

Lieu et date :  lu et approuvé : 

 .....................................................................  Signature de l’élève : 

   ....................................................  

  lu et approuvé : 

  Signature des parents : 

   ....................................................  


