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Espagnol - Espaňol 
1er – 2ème – 3ème degrés 

 
COURS PAYANTS 
A effectifs limités 

 
 

Inscription obligatoire à partir du 1er septembre 2009  
 

Les cours démarrent dans la semaine du 12 octobre 2009 
 
 
 
 

Cours enseignés par Melle OTERO RODRIGUEZ 
Cours enseignés par Melle LOPEZ 
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Modalités d’inscription : se présenter au Secrétariat de 9h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 20h00, du lundi au vendredi, avec : 
 

• 1 photo d’identité 

• 1 carte d’identité ou passeport 

• 1 justificatif de domicile uniquement pour les habitants d’Angers  
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1er degré (module de 75 h) 

 

Melle OTERO RODRIGUEZ :   lundi et jeudi 18h30/20h00 
Livre à acheter: Nuevo Ven 1 – Edition Edelsa – le livre de l’élève et le cahier 
d’exercices 

 

2ème degré (module de 75 h) 
 

Melle LOPEZ :   mardi et vendredi 18h30/20h00 
Livre à acheter : Nuevo Ven 2 – Edition Edelsa – le livre de l’élève et le cahier 
d’exercices 
  

3ème degré (module de 50h) 
Melle LOPEZ :  mardi 19h/21h  
Livre à acheter: Nuevo Ven 3 – Edition Edelsa – le livre de l’élève et le cahier 
d’exercices 
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Tarifs 75h et 50h 
Possibilité de verser 50% à l’inscription et le solde avant le 31 janvier de l’année qui suit pour tout 

module supérieur à 40 h 

  

Tarifs 75h et 50h 
Possibilité de verser 50% à l’inscription et le solde avant le 31 janvier de l’année qui suit pour tout 

module supérieur à 40 h 
Angers (75h) 307,50 € Angers (50h) 205,00 €  Angers (75h) 307,50 € Angers (50h) 205,00 € 
Carte partenaire 153,75 € Carte partenaire 102,50 €  Carte partenaire 153,75 € Carte partenaire 102,50 € 
Hors Angers 375,00 € Hors Angers 250,00 €  Hors Angers 375,00 € Hors Angers 250,00 € 

 

 
 

 
La CARTE PARTENAIRE gratuite et valable 1 an, est attribuée uniquement aux 
personnes justifiant d’une adresse sur Angers et d’un quotient familial (CAF) 
réévalué chaque année. 
 
Pour tous renseignements et attribution, veuillez vous adresser au CCAS de 
la Ville ainsi que dans les Mairies de quartier. 
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