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Formulaire d’inscription 2016-2017 
* Champs obligatoires 

NOM*  _____________________________ Prénom* __________________________  N° carte ICB : ________ 

Date de Naissance* ______/_______/__________   Civilité* �Monsieur   �Madame 

Comment avez-vous connu l’Institut Confucius de Bretagne (l’Antenne du Finistère) ? 

_______________________________________________________________________________________________ 

Nom de la société (si salarié d'entreprise)/ Nom de l’établissement scolaire (si élève ou étudiant) 

________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone fixe* _________________________ Téléphone portable*______________________________ 

Adresse e-mail*  ______________________________________________@_____________________________ 

Adresse*  _____________________________________________________________________________ 

Code postal*    ___________________________   Ville*   _______________________________________  

JE VOUDRAIS M’INSCRIRE AU(X) COURS SUIVANT(S): 

 Cuisine chinoise 中餐烹饪课 : un samedi par mois selon le calendrier. Inscription à l’année. 

 � Niveau 1 : 9h30-12h00   � Niveau 2 : 14h30-17h00   � Niveau 3 : 9h30-12h00 

 Cours de Chinois 中文课程 :  

 � Niveau 1 : le lundi 18h30-20h30     � Niveau 2 : le mardi 18h30-20h30 

 � Niveau 3a : le mercredi 10h30-12h30 (Ouverture du cours sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits)  

 � Niveau 4 : le jeudi 18h30-20h30     � Niveau 3b : le vendredi 17h00-19h00 

TARIFS : 

Adhésion obligatoire à l’association : 

 20 € d’adhésion annuelle à l'Institut Confucius de Bretagne (comprenant l’accès à la médiathèque). 

Cours de Cuisine : 

 120 € comprenant 9 séances pendant une année 

 6 € d’adhésion au comité d’usagers Centre Social de Bellevue (règlement à part pour le comité d’usagers du CS) 

Cours de Chinois: 

 320 €* pour 60 heures de cours pendant une année.  

 260 €* en tarif réduit1 pour 60 heures de cours pendant une année  

 1)
 Réductions étudiants et demandeurs d’emploi, possibilité de payer en trois fois. 

        *Le tarif comprend un manuel de cours fourni par l’Institut Confucius de Bretagne. 

Adhésion simple à la médiathèque : 

 10 € d’adhésion annuelle à la médiathèque de l'Institut Confucius de Bretagne 

Remboursement : A l’inscription au cours de chinois, vous allez non seulement choisir le cours correspondant à votre niveau et les horaires qui vous 

conviennent, mais aussi vous vous engagerez pour une durée de un an, les cours de chinois se déroulant sur toute l’année universitaire.   

Si vous voulez annuler votre inscription ou arrêter le cours de chinois, vous pourrez nous communiquer votre volonté d’annulation dans les 14 jours 

suivant la date du commencement du cours de chinois. Nous pourrons alors procéder à votre remboursement dans les 30 jours. 

Signature:    Date: _____ /____ /________  

Photo 

d’identité 


