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Formulaire d’inscription 2017-2018 

* Champs obligatoires 

NOM*   ________________________________    Prénom* _________________________________ 

NOM CHINOIS  ________________     Date de Naissance* _____/_____/________ 

Comment avez-vous connu l’Institut Confucius de Bretagne ? 

 Evénement culturel    Site internet    Facebook    Médias traditionnels    Relation   autre :___________________ 

Vous êtes : scolaire/étudiant   actif   sans emploi   retraité   autres :_________ 

Vos motivations pour apprendre le chinois : raisons familiales  travail  études  voyage  plaisir  autre :__________ 

Où avez-vous appris le chinois ?   Lycée : LV1 LV2 LV3    Université   Association    Seul    Autre : ___________ 

Pendant combien d’heures (approximativement) : ________________ 

Avez-vous obtenu un diplôme /certification en chinois : ______________ 

Si vous êtes scolaire/étudiant, quel est le nom de l’établissement ?_______________________________________ 

Téléphone fixe*  _________________________   Téléphone portable*  _____________________________ 

Adresse e-mail*  _______________________________________________________________________________ 

Adresse* ______________________________________________________________________________________ 

Code postal*   __________________    Ville*   _____________________________________________________ 

Je souhaite recevoir la lettre d’informations mensuelle de l’Institut Confucius de Bretagne :  oui      non 

TARIFS Cours de chinois : 
 320 € (60 heures de cours) 

 260 € en tarif réduit (étudiants ; demandeurs d’emploi) 

 partenariat spécifique : ___________________ 

TARIFS  Cours de Cuisine : 
 120 € pour  9 séances pendant un an 

 6 € Adhésion au comité d’usagers du Centre Social de 

Bellevue (règlement à part pour le comité d’usagers du CS)

Adhésion annuelle à l’association (obligatoire pour tout membre majeur) : 

 20€ 

L’Institut Confucius de Bretagne est une association loi 1901, en tant que membre, vous payez une cotisation et êtes 

invité à participer aux assemblées de l’association.  
Souhaitez-vous vous engager de manière bénévole dans l’association ?   oui   non 

Si oui, dans quel domaine : Animation d’activités   Groupe de réflexion   Activités manuelles   Autre : _______ 

Adhésion à la médiathèque seule (pour les non-adhérents à l’association): 

 10€ d’adhésion annuelle (date à date) à la médiathèque de l'Institut Confucius de Bretagne.  

L’adhésion vous permet d’emprunter les ouvrages de la médiathèque (jusqu’à 8 documents pour 15 jours). 

Total à régler : _______     J’ai lu et j’accepte les conditions de vente de l’Institut Confucius de Bretagne 

Signature:        Date: _______/________/_________ 

 

Photo 

d’identité 
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HORAIRES DES COURS 
____________________________________________________________________ 

Cours de chinois : 

 Niveau 1 : le lundi 18h30-20h30 

 Niveau 2 : le mardi 18h30-20h30 

 Niveau 3a : le mercredi 10h30-12h30 

 Niveau 4 : le jeudi 18h30-20h30 

 Niveau 3b : le vendredi 17h00-19h00 

Cours de Cuisine : 

Un samedi par mois selon le calendrier. Inscription à l’année. 

 Groupe 1A : 14h30-17h00 (07/10, 18/11, 09/12,13/01, 03/02, 17/03, 07/04, 26/05, 09/06) 

 Groupe 2 : 9h30-12h00   (07/10, 18/11, 09/12,13/01, 03/02, 17/03, 07/04, 26/05, 09/06) 

 Groupe 1B : 9h30-12h00  (14/10, 25/11, 16/12, 20/12, 10/02, 24/03, 14/04, 02/06, 09/06) 

    (Ouverture du cours sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits) 

_______________________________________________________________ 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION : 

 

 

REGLEMENT 

Montant à régler : ____________________________   

Mode de règlement : 

 Chèque  Encaissement : _______________   

 Espèces Encaissement : _______________   


