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Formulaire d’inscription 2017-2018 
pour les mineurs 

* Champs obligatoires 

NOM*   ________________________________    Prénom* _________________________________ 

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

Nom du père et/ou de la mère* : ________________________________________________________________________ 

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

 Evénement culturel    Site internet    Facebook    Médias traditionnels    Relation   autre :___________________ 

Nom de l’établissement scolaire  _________________________________________________________________________ 

Téléphone fixe*  _________________________   Téléphone portable*  _____________________________ 

Adresse e-mail*  ______________________________________________@________________________________ 

Adresse* ______________________________________________________________________________________ 

Code postal*   __________________    Ville*   _____________________________________________________ 

JE VOUDRAIS M’INSCRIRE AU COURS SUIVANT : 

 Cours de chinois niveau débutant (à partir de 7 ans) : le mercredi 13h30-14h30  
    (ouverture du cours sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits) 

 Cours de chinois niveau intermédiaire : le mercredi 15h00-16h30 

TARIFS : 

Cours de Chinois Débutant : 

 160 € pour 30 heures de cours pendant une année  

 130 € en tarif réduit* pour 30 heures de cours pendant une année  

Cours de Chinois Intermédiaire : 

 240 € pour 45 heures de cours pendant une année  

 195 € en tarif réduit* pour 45 heures de cours pendant une année  

* Parrainez un ami et bénéficiez du tarif réduit. 

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

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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PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION : 

 

 

Règlement 

Montant à régler : ____________________________   En 1 fois   En 2 fois    En 3 fois 

Mode de règlement : 

 Chèque  Encaissement : _______________  _______________  _______________ 

 Espèces Encaissement : _______________  _______________  _______________ 
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