Centre Culturel Franco Britannique Fiche d’inscription
2017 -2018
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………............. Code Postal et ville : ……………………............................
Téléphone fixe : ……………………………………………………………… Portable : …………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………. Profession : ………………………………………………………………….

Adhésion Annuelle CCFB
Inscription Individuelle
Inscription Couple
Tarif réduit

40€
60€
15€ sur présentation d’un justificatif (étudiants hors univ. permanente / demandeur
d’emploi /scolaire)
Association / Personne Morale 60€
Si vous êtes adhérent du CCFI, CCFE ou CCFA (PASS CCE) sur présentation d’un justificatif
35€

Cours d’anglais
Séances de 1 heure trente: Niveaux Elementaire, Pré-Intermédiaire, Intermédiaire et Intermédiaire
Confirmé
(30 séances – max. 14 participants)
□ Tarif annuel 280 € □ Tarif annuel réduit 205 € *
Mon niveau …………………………………………………… Jour et horaire du cours ……………………………………………...
* tarif réduit pour étudiants hors Université permanente, demandeurs d’emploi, scolaires, sur
présentation d’un justificatif

Club de conversation
Niveau Intermédiare - Séances de 1 heure (28 séances – max. 9 participants)

□ Tarif annuel 140€

Jour et horaire du cours ……………………………………………...
Niveau Avancé -Séances de 1 heure trente (28 séances – max. 9 participants)

□ Tarif annuel 210€

Jour et horaire du cours ……………………………………………...

Cours de Théâtre
Séances de 2 heures

(tous les quinze jours)

□ Tarif annuel 200€

Jour et horaire du cours ……………………………………………......................

Cours de dessin en anglais
Séances de 2heures (15 séances)
(max 12 participants) - Lundi de 14h30 à 16h30

□ Tarif annuel 140€

Cours de Photographie
NEW ! Séances de 1 heure trente(10 séances à partir de mars)
(max 10 participants) - Mardi 15h à 17h

□ Tarif annuel 120€

Cercle de Lecture
Séances de 1 heure trente (2 rencontres par trimestre)
(max 10 participants)
Jour et horaire ……………………………………………......................

□ Tarif annuel 25€

TOTAL Adhésion + Cours : …………………….€

Règlement :
Montant joint, par un chèque unique, ou deux chèques de la moitié du TOTAL - remis en banque au
15 octobre 2017 et au 15 janvier 2018 (dates au plus tôt) – à l’ordre du CCFB.
Si vous adhérez après le 15 janvier, seul le paiement par chèque unique sera accepté.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les activités organisées par le CCFB s’adressent à ses adhérents. L’adhésion au CCFB est obligatoire avant toute
inscription. Elle est valable du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 et elle n’est pas remboursable. Aucun
remboursement ne peut être effectué au-delà de la deuxième séance de toute activité, sauf en cas de force
majeure et sur justificatif.
L’engagement au cours et l’adhésion sont annuels. Tout tarif réduit est accordé uniquement sur présentation du
justificatif correspondant au moment de l’inscription. Seules les inscriptions accompagnées d’un paiement seront
valides.
L’ouverture d’une session de cours d’anglais ou club de conversation suppose un nombre minimum de
participants. Le CCFB se réserve de proposer l’inscription à un autre cours du même niveau à un autre horaire, à
défaut du nombre minimum d’inscrits.

Fait à …………………………………………………,
Signature

le…………………………………………………………….

