WELCOME TO THE
LEICESTER
FRENCH CIRCLE

BIENVENUE AU
CERCLE FRANÇAIS
DE LEICESTER

If you enjoy your complimentary visit
tonight, we would be delighted to
welcome you as a member. The
membership fee is just £20 a year
(Sept – August) or £2 for students.
Family membership is £35 (that’s for
two adults and their children at the
same address).

Si vous appréciez votre séance gratuite
de ce soir, nous serons enchantés de
vous accueillir en tant que membre.
L’adhésion s’élève à 20£ par an (de sept.
à août), ou à 2£ pour les étudiants. Le
« passe famille » est de 35£, valable
pour 2 adultes et leurs enfants vivant
sous le même toit.

We meet fortnightly from September –
March with some social activities in the
summer months. Evening meetings
generally take the form of a talk in
French (often illustrated with slides or
Powerpoint). The bar is open before and
after the talk, and free tea and coffee
is also available.

Les rencontres ont lieu tous les 15 jours
de septembre à mars, avec des activités
à caractère social durant les mois d’été.
Les séances du soir se déroulent en
général sous forme de présentation
orale, souvent illustrée par des
diapositives ou à l’aide de PowerPoint. Le
bar est ouvert avant et après la
présentation. Café et thé sont offerts.

The French Circle is affiliated to
L’Alliance Française, which exists to
foster interest in France and the
French language.
You are assured of a welcome at all our
meetings and we look forward to
receiving your joining application

Le Cercle Français est affilié à
L’Alliance Française, dont le but est de
promouvoir l’intérêt du public pour la
France et la langue française.
Soyez sûrs d’êtes accueillis
chaleureusement à toutes nos
rencontres. Alors, envoyez-nous vite
votre bulletin d’adhésion !


MEMBERSHIP APPLICATION FORM: LEICESTER FRENCH CIRCLE
Please complete clearly and return this form, together with a cheque made payable to
‘Leicester French Circle’ to the Membership Secretary,
David Siddons, 88 Grange Road, Wigston, LE18 1JJ.
Please note that applications can only be accepted by post – we have no facilities for
joining at a meeting
Name(s)

Single (£20)/Family (£35)/ Student (£2)

Address

Tel No.

(delete as applicable)

email:

