Photo
d’identité

Formulaire d’inscription 2016-2017
pour les mineurs
* Champs obligatoires
NOM*

________________________________

Date de Naissance*

Prénom* _________________________________

_______/_______/__________

Monsieur

Civilité*

Madame

Nom du père et/ou de la mère* : ________________________________________________________________________
Comment avez-vous connu l’Institut Confucius de Bretagne (l’Antenne du Finistère) ? _______________________________
Nom de l’établissement scolaire _________________________________________________________________________
Téléphone fixe* _________________________
Adresse e-mail*

Téléphone portable* _____________________________

______________________________________________@________________________________

Adresse*

______________________________________________________________________________________

Code postal*

__________________

Ville*

_____________________________________________________

JE VOUDRAIS M’INSCRIRE AU COURS SUIVANT :
Cours d’initiation au chinois pour les 7-11 ans : le mercredi 13h30-14h30
(ouverture du cours sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits)

Cours de Chinois pour les 12-16 ans :

Débutant : 16h30-18h00

Intermédiaire : 18h00-19h30

(ouverture des cours sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits)

TARIFS :
Cours de Chinois 7-11 ans :
160 €1 pour 30 heures de cours pendant une année
130 €1 en tarif réduit2 pour 30 heures de cours pendant une année
Cours de Chinois 12-16 ans :
240 €1 pour 45 heures de cours pendant une année
195 €1 en tarif réduit2 pour 45 heures de cours pendant une année
1) Le tarif comprend un manuel de cours fourni par l’Institut Confucius de Bretagne.
2) Parrainez un ami et bénéficiez du tarif réduit.

Adhésion simple à la médiathèque :
10€ d’adhésion annuelle (date à date) 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: _______/________/_________
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