
A retourner au CCFE 

 

Bulletin d’inscription 

 

STAGE INTENSIF D’ESPAGNOL 

Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019 

Animé par une enseignante espagnole 
 

 Stage de 15h, sur cinq ½ journées, du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019 

 Au pôle associatif Félix Thomas, 39 rue Félix Thomas à Nantes 

 3 h de cours le matin : de 9h15 à 12h30  (dont 15 mn de pause)  

  Prix : 150 € + 20 € (d’adhésion au CCFE si non adhérent) 

  Nombre minimum d’inscrits pour que le cours ait lieu : 7 personnes 

 
 
Nom :  ............................................................  Prénom :  ..........................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................  

Code postal : ...................................................  Ville : ................................................................  

Tel fixe :  ........................................................  Tel portable :  ....................................................  

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

 
Je verse 150 € pour le stage 

Je verse 20 € pour l’adhésion au CCFE (si je ne suis pas adhérent au centre culturel Franco Espagnol) 

Je m’engage à participer à ce stage 

 

 

Date :     Signature : 

 

 

 

Bulletin d’inscription à transmettre  

au Centre Culturel Franco Espagnol, 1 rue Du Guesclin, 44000  NANTES 



A conserver par le participant 

 
Stage organisé par le Centre Culturel Franco Espagnol, 1 rue Du Guesclin, 44000 Nantes  

Nombre minimum de participants pour que le stage ait lieu : 7 personnes 

Nombre maximum de participants : 12 personnes 

 

Lieu du stage : 

Pôle associatif Félix Thomas, 39 rue Félix Thomas  à Nantes 

Tramway ligne 2  - Arrêt Saint Félix ou Motte Rouge 

 

Le programme : 

 

Ce stage s’adresse à des personnes n’ayant jamais étudié l’espagnol ou en ayant fait très peu 

(par exemple, inscrits en Débutant 1 ou Débutant 2), à celles qui souhaitent voyager dans un 

pays hispanophone ou qui souhaitent découvrir la langue. 

Les grands axes du cours seront l’acquisition du vocabulaire des voyages au sens large 

(tourisme, hébergement, restauration, alimentation, achats, transports, santé…) et des 

connaissances grammaticales de base. 

L’accent sera mis sur l’interaction entre les participants et avec le professeur. 

 

 

Prix du stage : 

 

1) Le stage organisé par le CCFE est proposé au tarif de 150€ TTC  

 

2) Les non adhérents devront s’acquitter du montant de l’adhésion au CCFE de 20€  

 

 

Conditions d’inscription et d'annulation : 

 

Conditions d’inscription 
Les inscriptions au stage sont validées après la réception du bulletin d’inscription et d’un 
chèque de 150€ (+ un chèque d’adhésion au CCFE de 20€) et dès la confirmation de 

l’inscription adressée par le CCFE au participant.  
 

 

Conditions d’annulation 
Toute annulation à l’initiative du participant doit être communiquée au CCFE dans les plus 

brefs délais : 
1. annulation jusqu’au lundi  25 mars 2019: remboursement de la somme versée 
2. annulation au-delà du lundi 25 mars 2019 : plus de remboursement possible. 

 

 

 

 

 

 


