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Centre Culturel Franco Espagnol de Nantes  
Année scolaire 2016-2017 

 

Conditions d’inscription – Les activités du CCFE s’adressent à ses adhérents. L’adhésion est obligatoire et valide du 01/09/2016 au 31/08/2017. 

L’adhésion n’est pas remboursable. Aucun remboursement ne pourra être effectué au-delà de la 2e séance d’une activité sauf cas de force majeure 
et sur justificatif. Tout remboursement fera l’objet d’une retenue de 30% pour frais administratifs sur le montant à rembourser. L’ouverture d’un 

cours suppose un nombre minimum de participants. Manuels non compris dans le prix des cours. 

 
Nom ............................................................................... Prénom ....................................................................................  

Adresse ................................................................................................................................................... ....................  

Code postal et ville ..........................................................................................................................................................  

N° de téléphone fixe ........................................................ N° de téléphone portable ............................................................  

E-mail ...................................................................................................... ....................................................................  

Date de naissance............................................................ Profession .................................................................................  
 

Adhésion à l’association cocher la case correspondante 
 

Tarif normal ........................................................................................................................................................ 40€ 
Tarif réduit1 ......................................................................................................................................................... 20€ 

Tarif familial à partir du 2ème adhérent.................................................................................................................. 20€  
Tarif Pass CCE si adhérent d’un autre centre2 .......................................................................................................... 35€ 
Tarif enfant  ........................................................................................................................................................ 15€ 
Tarif enfant réduit à partir du 2e enfant de la même famille  ..................................................................................... 10€ 

 

Inscription aux activités   cocher la case correspondante 
 

 Conversation en espagnol : tertulias y desayunos    Salsa débutants intensif : 160 €  femmes / 80€ hommes 
de lecture en espagnol   Son Cubano : 160€  

 Scrabble en espagnol  Cours d’histoire de l’art en espagnol : 120€ / réduit 85€ 
 Atelier enfants (6-10 ans)   Théâtre en espagnol : 390€ 

 Atelier de conversation en français    Cours de photo en espagnol : 80€ / réduit 60€   
Bénévolat dans l’association (participation à la vie du CCFE)   Flamenco : 285€ 

  

Inscription aux cours  
Grille des horaires de cours disponible sur simple demande au CCFE. Vous ne connaissez pas votre niveau ? Rendez-vous aux 
journées portes-ouvertes pour passer un test ! 

 
Mon niveau  .........................................................................................................................................  

Jour et horaire du cours  .........................................................................................................................................  

Observations  .........................................................................................................................................   

Tarifs des cours cocher la case correspondante 
 

Cours de langue espagnole   □ Tarif normal : 240 €  □ Tarif réduit : 170 €  (27 séances) 
 
Cours d’expression orale   □ Tarif normal : 240 €  □ Tarif réduit : 170 €  (27 séances) 
Si je suis déjà inscrit(e) dans un cours de langue espagnole : Réduction - 10% 
     □ 240 €   216 €   □ 170 €   153 €  

 
Cours de grammaire   □ Tarif normal : 120 €  □ Tarif réduit : 85 €  (13 séances) 
Si je suis déjà inscrit(e) dans un cours de langue espagnole : Réduction - 10% 
     □ 120 €   108 €   □ 85 €   76,50 €  

  
Cours de civilisation   □ Tarif normal : 120 €  □ Tarif réduit : 85 €  (13 séances) 
Si je suis déjà inscrit(e) dans un cours de langue espagnole : Réduction - 10% 
     □ 120 €   108 €   □ 85 €   76,50 €  

 
□  Paiement des cours en 3 fois (chèques encaissés en novembre, janvier et février) 
1 Etudiants (hors Univ. Perm.), moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, Carte Blanche, sur présentation d’un justificatif 
2 Centre Culturel Européen, Franco Italien, Franco Britannique, Franco Allemand 
 

 Je joins l’adhésion et le règlement des cours par courrier au CCFE, 1 rue Du Guesclin, 44000 Nantes 

Seules les inscriptions accompagnées d’un paiement seront valides. 
 

J’autorise l’association à utiliser les photos et vidéos prises dans le cadre des activités et animations de 

l’association sur tout support de communication : site internet, presse, affiches… 
 

A ……………………………………………………,   le ……………………………………,  Signature adhérent   


