Commune de Sanem
secrétariat à Belvaux

Service Scolaire

Steve Reuter

Bureau 1

Tél.:
59 30 75-628
Fax.:
59 30 75 528
E-Mail: steve.reuter@sanem.lu

L- 4401 Belvaux Boîte Postale 74
www.sanem.lu

Demande d‘inscription à la «formation d’aide-moniteur
(brevet A)» du 21, 22, 28 et 29 avril 2018
 formation indispensable pour les moniteurs des après-midis de loisirs 

 seules les 26 premières inscriptions seront prises en compte 
Je soussigné (e) _____________________________

________________________________

nom

demeurant à

_______

prénom

_____________________________________

numéro

: ______________

rue

téléphone

___ - _________ __________________________ GSM: __________________
pays

né(e)

le

code postal

localité

______________ à ___________________ matricule: _____________________
date de naissance

lieu de naissance

matricule national

étudiant(e) à _____________________ ( _______ / ______________________________ )
école / lycée / université

classe

choix professionnel futur

(prière de cocher qui convient)

engagé(e) en qualité de __________________ auprès _______________________________
profession

employeur

désire m’inscrire pour la formation d’aide-moniteur (brevet A), qui aura lieu le 21, 22, 28 et 29 avril
2018, soit pendant 4 journées respectivement 32 heures.
j’ai fait une demande pour une place de moniteur/trice lors des après-midis de loisirs 2018.
j’ai déjà participé comme moniteur/trice aux après-midis de loisirs de la commune de
Sanem pendant l’(les) année(s) _____________________ .

Remarques:
1. L’âge minimum pour les intéressés est fixé à 15 ans (au 1er juillet 2018).
2. Préférence sera donnée aux candidats habitant la commune de Sanem et ayant fait une
demande pour une place de moniteur/trice lors des après-midis de loisirs 2018
3. Les frais d’inscriptions non-remboursables s’élèvent à 50,- € et sont à payer dès la réception
de la confirmation d’inscription, qui vous sera envoyée par voie postale à la fin du mois de mars
2018, et au plus tard avant le début de la formation d’aide-moniteur (brevet A).

__________________ , le ___________________ 2018

___________________
Signature

Formation d’aide-moniteur (brevet A)

demande 2018

