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

31/08/2018.  
L’adhésion n’est pas remboursable.  
Aucun remboursement ne pourra être effectué au-delà de la deuxième séance d’une activité ou d’un cours, sauf 
cas de force majeure et sur justificatif.  
L’ouverture d’un cours ou d’une activité suppose un nombre minimum de participants.  
Les manuels ne sont pas compris dans le prix des cours.  

 
 
Réductions tarifaires 
 
Tarif réduit : étudiants (hors Université Permanente), moins de 25 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires Carte 
Blanche Ville de Nantes ou du RSA, tarif applicable sur présentation d’un justificatif. 
Tarif Pass CCE : pour les adhérents des Centres Culturels Franco Allemand, Franco Britannique et Franco Italien. 

 
 
Adhésion d’un mineur 
 
Si l'adhérent est mineur, l'accord de ses parents ou de son tuteur doit être mentionné sur la fiche d’adhésion. 
 
 

Conditions de paiement 
 
Le paiement des cours peut être fait en trois fois. Les chèques seront encaissés en novembre, en janvier et en 
février. 
 
 

Prise de connaissance des statuts 
 

La signature du membre de l’association en bas du bulletin emporte pleine acceptation des statuts qui sont mis à 
disposition au CCFE, 1 rue Du Guesclin à Nantes. 

 
 
Droit de communication et de rectification des données personnelles 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 

 
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de l’association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. 
 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous 
transmettre votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au Centre Culturel Franco 

Espagnol, 1 rue Du Guesclin, 44000 Nantes. 
 
 
Bulletin d’information (boletín informativo) 
 
En tant qu’adhérent, votre adresse courriel sera saisie dans la liste des destinataires du bulletin d’information de 

l’association envoyé par courriel. 
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur la mention « unsubscribe from this list » située en fin 
de bulletin. 
 
 


