CENTRE CULTUREL FRANCO ESPAGNOL DE NANTES
Année scolaire 2021 – 2022
Nom………………………………………………………………
Prénom……………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
Code Postal et
ville……………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de
naissance……………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de Téléphone…………………………………………………
E.Mail………………………………………………………………….
Adhésion à l’Association
cocher la case correspondante
c Tarif
normal………………………………………………………………………………………………………………………….. 45€
c Tarif réduit (1)…………………………………………………………………………………………………………………. 25€
(1) Etudiants (hors Univers. Perm.) moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, RSA, Carte Blanche, sur présentation d’un
justificatif. Pour tous si inscription après le 15 février de chaque année.
c Tarif si adhérent d’un autre centre culturel binational…….………………………………………………… 40€
Inscription aux activités
c Desayunos : gratuit avec consommation à la charge des participants
c Tertulias : gratuit avec consommation à la charge des participants
c Atelier lecture : gratuit, achat des livres à la charge des participants
c Rencontres familles Bilingues (nous consulter)
c Bénévolat au sein de l’association (participation à la vie du CCFE)

cocher la case correspondante
c Atelier chant : tarif 120€
c Flamenco : nous consulter
c Scrabble : gratuit

Inscription aux cours
Planning des jours et horaires de cours disponible sur simple demande au CCFE. Si vous ne connaissez pas votre niveau,
rendez-vous aux journées portes ouvertes où vous pourrez passer un test.
Votre niveau durant l’année
2020/2021…………………………………………………………………………………………………
Niveau choisi pour l’année
2021/2022……………………………………………………………………………………………………
Jour et horaire du cours
souhaité…………………………………………………………………………………………………………..
(Sous réserve de disponibilité des salles et remplissage du cours)
Tarif des cours
cocher la case correspondante
Cours langue espagnole
(27 séances)
c Tarif normal : 260€ c Tarif réduit : 185€
Cours d’expression orale
c Tarif normal : 260€ c Tarif réduit : 185€
Si je suis déjà inscrit(e) dans un cours de langue espagnole : Réduction -10%
c 260€ / 235€
c 185€ / 167€
Cours de grammaire
c Tarif normal : 130€ c Tarif réduit : 92€
Si je suis déjà inscrit(e) dans un cours de langue espagnole : réduction de -10%
c 130€ / 117€
c 92€ / 83€
Cours de Civilisation
c Tarif normal : 130€ c Tarif réduit : 92€
Si je suis déjà inscrit(e) dans un cours de langue espagnole : réduction -10%
c 130€ / 117€
c 92€ / 83€
Mode de règlement

Paraphe
Signature au verso ->

(27 séances)

(13 séances)

(13 séances)

cocher la case correspondante

c Paiement par chèque distinct pour l’adhésion.
c Paiement par chèque des cours en 1 fois (chèque encaissé en octobre)
c Paiement par chèque des cours en 3 fois (chèques encaissés en octobre, janvier et février) 87+87+86 ou 65+60+60
c Paiement par virement en 1 fois, (uniquement pour le règlement de l’adhésion + 1 activité) ; Bien préciser vos Nom Prénom,
cours ou activité.
IBAN CCFE : FR76 1380 7000 3636 0193 8270 422
BIC : CCBPFRPPNAN
Je joins le règlement de l’adhésion, le règlement des cours (ainsi que mon justificatif de tarif réduit si besoin) par courrier
au CCFE EUROPA NANTES 90/92 Boulevard de la Prairie au Duc 44200 NANTES
Seules les inscriptions complètes (fiche d’inscription + règlement) seront validées.

Conditions d’inscription
Les activités du CCFE s’adressent à ses Adhérents. L’adhésion est obligatoire et valide du 01/09/2021 au 31/08/2022.
L’ADHESION N’EST EN AUCUN CAS 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. Tout remboursement fera l’objet d’une retenue de 10%, pour frais administratifs.
L’ouverture d’une session de cours suppose un nombre minimum de participants. Le CCFE se réserve le droit de proposer
l’inscription à un autre cours et/ou à un autre horaire, à défaut du nombre minimum d’inscrits.
Les manuels ne sont pas compris dans le prix des cours.
Les cours seront dispensés en présentiel, semi-présentiel ou virtuel, en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

Réductions tarifaires
Tarif réduit : Etudiants (hors Université Permanente), moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires Carte Blanche Ville de
Nantes ou RSA. Tarif applicable sur présentation d’un justificatif. Toute personne adhérant à partir du 15 février de l’année en
cours bénéficiera d’un demi-tarif sur l’adhésion.
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 une seule fois par virement ou par chèque ou en trois fois par chèques. Les
chèques seront encaissés en octobre, janvier et 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 ; EUROPA NANTES 90/92 rue de la Prairie au Duc 44200 NANTES.
DROIT DE COMMUNICATION ET RECTIFICATION DES DONNEES 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 suivant de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent.
Conformément à la Réglementation sur la Gestion des Données Personnelles entrées en vigueur le 25 mai 2018, le CCFE s’engage
à conserver vos données personnelles (nom, prénom, adresse postale et mail, téléphone) uniquement à des fins administratives
et d’information.
Vous pouvez à tout moment consulter, modifier ou supprimer les informations vous concernant.
c J’autorise le CCFE à conserver mes données personnelles (nom, adresse, téléphone) à des fins administratives respectant la
RGPD.

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 pourrez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur la mention « unsubscribe from this list » située en fin
de bulletin.
Date et signature précédée de la mention suivante :
« Lu et approuvé, j’accepte les conditions d’inscription »

Paraphe
Signature au verso ->

