Centre Culturel Franco-Britannique
Fiche d’inscription 2018 -2019
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 1er septembre 2018 au 31 août 2019 et n’est en aucun cas remboursable. Seules les inscriptions accompagnées d’un paiement seront valides.
L’ouverture d’une session de cours 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.
Conditions d'annulation et de remboursement pour les activités (RAPPEL : l'adhésion au CCFB n'est en aucun cas remboursable) :
- jusqu'au 31 octobre : jusqu'à votre 2e séance : remboursement total
- du 1er nov. au 31 janv. : remboursement au prorata du nombre de séances restantes, avec une retenue de 20€ pour frais administratifs
- à partir du 1er fév. : aucun remboursement ne sera effectué

Nom : ………………………………………………………………...............

Prénom : ………………………………………………………………………….....

Adresse : …………………………………………………………….............

Code postal et Ville : ……………………..........................................

E-mail : ……………………………………………………………….............

Téléphone : ……………………………………………………………..............

ADHÉSION ANNUELLE AU CCFB
□ Inscription Individuelle

40€

□ Inscription Couple

60€

□ Tarif réduit
15€ (pour étudiants hors Univ. permanente, demandeurs d’emploi, scolaires, sur présentation d’un justificatif)
□ Association / Personne Morale
60€
□ Si vous êtes adhérent du CCFI, CCFE ou CCFA (PASS CCE) sur présentation d’un justificatif

35€

INSCRIPTION AUX ACTIVITES
Cours d’anglais
Séances de 1 heure trente (30 séances – max. 14 participants)
□ Tarif annuel 280 €
□ Tarif annuel réduit 205 € *
Niveau …………………………………………………… Jour et horaire du cours ……………………………………………...............
(Élémentaire, Pré-Intermédiaire, Intermédiaire 1 et 2 et Intermédiaire confirmé)

* mêmes conditions que pour le tarif réduit adhésion

Club de conversation
□ Niveau Intermédiaire - Séances de 1 heure (28 séances – max. 9 participants)
□ Niveau Avancé - Séances de 1 heure trente (28 séances – max. 9 participants)

□ Tarif annuel 150€
□ Tarif annuel 220€

Jour et horaire du cours …………………………………………….....................................
NEW : ateliers mensuels (réservés aux participants du club de conversation) - COMPLET
Séances de 2 heures (8 séances à raison d'une séance/mois le samedi de 10h à 12h - max 10 participants).
Chaque atelier s'intéressera à un sujet de grammaire ou de vocabulaire spécifique.
□ Tarif annuel 90€ - COMPLET
ou possibilité d'inscription à la séance pour un montant de 15€ en contactant le CCFB

Cours de Théâtre

Séances de 2 heures (tous les quinze jours - 20 séances)

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

□ Tarif annuel 200€

Cours de Photographie Séances de 3 heures (5 séances le samedi matin au printemps 2019)

□ Tarif annuel 120€

Cercle de Lecture

Séances de 1 heure trente (2 rencontres par trimestre – max. 10 participants/séance) □ Tarif annuel 25€
Jour et horaire ……………………………………………...................... - COMPLET

Atelier d'écriture Séances de 2 heures (Première séance gratuite et sans engagement en novembre puis 5 séances à raison d'une
séance/mois le samedi de 10h à 12h, à partir de janvier 2019 – max. 10 participants/séance)
□ Tarif annuel 100€

TOTAL Adhésion + Cours : ……………………... €

REGLEMENT :
- par chèque(s) : un chèque d'adhésion + 1 ou 2 chèques pour le montant des activités, à l'ordre du CCFB - remis en banque au 15 nov. 2018 et au 15 janvier 2019 (dates
au plus tôt) - Si vous adhérez après le 15 janvier, seul le paiement par chèque unique sera accepté.
- par virement bancaire : IBAN FR76 1444 5004 0008 1026 5926 719 (attention à bien préciser le nom de la personne inscrite en référence pour le destinataire du virement)

□ J'autorise le CCFB à conserver les données ci-dessus pour l'année 2018-2019. Ces données seront conservées dans une base de données prévue à

cet
effet. Nous vous garantissons que vos informations sont protégées, qu'elles ne sont utilisées à aucune fin commerciale et ne sont divulguées à aucun tiers. Vous pouvez à tout
moment les consulter, les modifier ou les supprimer.

Fait à …………………………………………………, le …………………………………………………………. Signature
(si mineur : Nom et signature du responsable légal)

CCFB, 1 rue Du Guesclin (4ème étage) 44000 Nantes / contact@ccfb-nantes.org / 02 40 35 83 27

