A retourner au CCFB

Bulletin d'inscription
STAGE INTENSIF D’ANGLAIS
NIVEAU ÉLÉMENTAIRE
Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019
Animé par un enseignant anglophone natif
•
•
•
•
•

Stage d'une durée de 15h, sur cinq 1⁄2 journées, du lundi 18 au vendredi 22 février 2019
A la Maison de l'Europe, 33 rue de Strasbourg à Nantes
3h de cours le matin : de 9h15 à 12h30 (15min de pause à 10h45)
Prix : 150 € + 20 € (pour l'adhésion au CCFB)
Nombre minimum d’inscrits pour que le cours ait lieu : 7 personnes

Nom : ..................................................................... Prénom : ................................................................................
Adresse : ................................................................ Code postal et Ville : …..........................................................
E-mail : ................................................................... Tel : ......................................................................................

□
□

Je verse 150 € pour le stage
Je verse 20 € pour l’adhésion mi-tarif au CCFB (si je ne suis pas déjà adhérent au Centre Culturel
Franco-Britannique)

□

Je m’engage à participer à ce stage (et à respecter les conditions, voir page suivante)

REGLEMENT :
- par chèque(s) : un chèque d'adhésion + 1 chèque pour le montant du stage, à l'ordre du CCFB
- 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 responsible légal)

Bulletin d’inscription à transmettre au CCFB (adresse ci-dessous)

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

A conserver par le participant

Conditions d'inscription :
Stage organisé par le Centre Culturel Franco-Britannique, 1 rue Du Guesclin, 44000 Nantes
Nombre minimum de participants pour que le stage ait lieu : 7 personnes
Nombre maximum de participants : 12 personnes
Date limite d'inscription : 10 février 2019
Date limite d'annulation et de remboursement : 10 février 2019
Si le stage venait à être annulé par le CCFB en raison d'un nombre insuffisant de participants, chaque personne
préalablement inscrite serait remboursée intégralement.
En cas d'annulation par le participant avant le 10 février 2019, 150€ lui seront restitués, l'adhésion au CCFB
n'étant en aucun cas remboursable.
Si un participant annule son inscription au stage après le 10 février, il devra fournir un certificat médical pour
être remboursé. En l'absence de justificatif, aucun remboursement ne sera effectué.
Les inscriptions au stage sont validées à réception du bulletin d’inscription et du paiement (un chèque de 150€
+ un chèque d’adhésion au CCFB de 20€) et dès la confirmation de l’inscription adressée par le CCFB au
participant.
Lieu du stage :
Maison de l'Europe, 33 rue de Strasbourg à Nantes
Tramway ligne 2 - Arrêt 50 otages
Le programme :
Ce stage s’adresse à des personnes de niveau élémentaire (A2), qui n'ont pas pratiqué l'anglais depuis plusieurs
années et qui souhaitent prochainement voyager dans un pays anglophone.
Les grands axes du cours seront l’acquisition du vocabulaire de base, utile notamment dans un contexte de
voyage, et des connaissances grammaticales de base.
L’accent sera mis sur l’interaction entre les participants et avec le professeur.
Prix du stage :
1) Le stage organisé par le CCFB est proposé au tarif de 150€ TTC
2) Les non adhérents devront s’acquitter du montant de l’adhésion au CCFB de 20€ (adhésion mi-tarif à partir de
février)

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

