Centre Culturel Franco Britannique de Nantes
Inscription à l’Atelier d’écriture
Janvier – juin 2018
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………............. Code Postal et ville : ……………………............................
Téléphone fixe : ……………………………………………………………… Portable : …………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………. Profession : ………………………………………………………………….

Adhésion au CCFB (pour les personnes non adhérentes)
Inscription Individuelle
Inscription Couple
Tarif réduit

40€
60€
15€ sur présentation d’un justificatif (étudiants hors univ. permanente / demandeur
d’emploi /scolaire)
PASS CCE sur présentation d’un justificatif 35€

Atelier d’écriture
6 séances de 2 heures de janvier à juin le samedi matin de 10h à 12h.
Dates : samedi 20 janvier, 17 février, 24 mars, 21 avril, 2 juin, 30 juin.
Lieu : locaux du CCFB : 1 rue Du Guesclin, Nantes.
Nombre de participants : minimum 5 inscrits, maximum 10.
Tarif : 120 euros pour les 6 séances (+ adhésion au CCFB pour les non-adhérents).
En fonction des places disponibles, il sera possible de s’inscrire pour des séances ponctuelles au
tarif de 25 euros/séance (+ adhésion au CCFB pour les non-adhérents).
Rappel : un bon niveau de compréhension de l’anglais écrit est nécessaire, mais possibilité
d’écrire en français.

TOTAL Adhésion + Cours : …………………….€ à régler par chèque à l’ordre du CCFB

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 au 31 août 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 ou d’atelier suppose un nombre minimum de participants.

Fait à …………………………………………………, le…………………………………………………………….
Signature

