CENTRE CULTUREL FRANCO ITALIEN

No

ADHESION – REINSCRIPTION – COURS/ACTIVITE 2019-2020

NOM : _____________________________________ PRENOM : __________________________________
ADRESSE :________________________ ______________________________________________________
C P : ___________________________ VILLE : ________________________________________________
E_MAIL : ________________________________@______________________TEL : __________________






Adhésion individuelle
Couple et Famille
Famille 4 personnes et plus
Adh. Activités Enfants (-12 ans)



Adhérent 2019-2020

ADHESION AU CCFI
45 €  Etudiants (- 26 ans), lycéens, apprentis
80 €  Demandeurs d’emploi non imposables
100 €  Dispositif Carte Blanche
10 €  Pass CCE : réduction sur l’adhésion


25 €
25 €
25 €
-5 €

Inscrit à un cours de langue

COURS
COURS NIVEAU 1






Tarif : 250 €

Lundi 18h30-20h00
Lundi 20h15-21h45
Mardi 09h30-11h00
Mercredi 20h15-21h4
Vendredi 14h30-16h00







COURS NIVEAU 3





Tarif 250 €




Lundi 11h15-12h45 (Niveau Renforcé)
Lundi 18h30-20h00
Mercredi 20h15-21h45
Jeudi 16h30-18h00
Jeudi 18h30-20h00 (Niveau Renforcé)
Tarif 250 €

Mercredi 16h45-18h15 (Niveau Renforcé)
Jeudi 18h30-20h00

COURS NIVEAU 6

Mardi 18h30-20h00


Tarif 260 €

Tarif 260 €

Lundi 16h15-17h45

CONVERSAZIONE GUIDATA

Mercredi 18h30-20h00
Jeudi 10h15-11h45



LINGUA E CULTURA





Tarif 260 €

PERFEZIONAMENTO

Tarif : 250 €

COURS NIVEAU 4

Lundi 09h30-11h00 (Niveau Renforcé)
Lundi 20h15-21h45 (Niveau Renforcé)
Mardi 11h15-12h45
Vendredi 18h30-20h00

COURS NIVEAU 5


COURS NIVEAU 2

Tarif 280 €

STAMPA ≥ Niv B2

Mardi 14h30-16h00

110€ les 14 200€ les 28

Vendredi 13h00-14h15

LETTERATURA ITALIANA ≥ Niv B2

150 €

 14 séances

 28 séances

CANZONI E LINGUA ≥ Niv A2

 Vendredi 11h15-12h45 (14 séances)
*RACCONTI d’AUTORE ≥Niv B2 150

Tarif 260 €

Lundi 14h30-16h00



€

200 €

Jeudi 12h30-13h30

*VIDEO HUMOURISTES ITALIENS >= Niv C1

Mardi 18h30-20h00 (14 séances :1 semaine/2)

150 €

Mardi 18h30-20h00 (14 séances :1 semaine/2)



*Ces modules peuvent être combinés pour la somme de 280 €
Réduction tarif couple : - 10% pour les couples inscrits chacun à un cours



Réduction tarif étudiants, demandeurs d’emploi : - 20% sur les cours
TEATRO – à partir du niveau A2 -

200 €

Samedi 15h00 à 19h00 ; 8 séances (2 samedis/mois) + 10h soit 40h
IL CORO ITALIANO -

200 €

Mardi 20h30-22h00 ; 27 séances à caler avec le professeur
CUCINA – 2 formules
Il Pranzo Atelier : 40 €

Invité : 20 €

Le Samedi 9h30-14h30 :  14 décembre 2019
Il Piatto Atelier : 25 €
Le Samedi 9h30-12h30

 12 octobre

 28 mars 2020

 16 novembre

 1er février

 16 mai

Total en €

Contact : ccfinantes44@gmail.com
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Observations du CCFI :

Lieu des cours : Europa Nantes 90-92, bd de la Prairie au Duc,44200 Nantes.
Lieu ateliers Teatro et Il Coro Italiano : Pôle Associatif Félix Thomas – 39, rue Félix Thomas à Nantes
Lieu atelier Cucina : Maison des Confluences - 4, place de Muguet Nantais à Nantes
Les cours de 1h30/semaine se déroulent sur 28 semaines, hors vacances scolaires, ce qui correspond à 42h annuelles.
En cas d’annulation par un professeur, le cours annulé pourra être rattrapé en accord avec le professeur et selon la
disponibilité des salles.
Le CCFI, dans le cadre de ses évènements en partenariat, vous offre l’opportunité de participer, à titre gratuit ou à
petit prix, à des activités culturelles sur le temps des cours, sans rattrapage.
Les manuels (niveaux 1 à 6) sont fournis par le CCFI et leur prix s’ajoute au tarif des cours.

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 CCFI – EUROPA NANTES, 90/92 Bd de la Prairie au Duc 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.
Conformément à la Réglementation sur la Gestion des Données Personnelles entrée en vigueur le 25 mai 2018, le CCFI
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.

Bulletin d’information
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.

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 d’inscription :
Les paiements effectués au titre de l’adhésion sont définitivement acquis au Centre, et ne peuvent faire l'objet
d'aucun remboursement, avoir, ou report pour des session à venir, même en cas de fréquentation irrégulière des cours.
Aucun remboursement ne peut être effectué au-delà de la deuxième séance de toute activité, sauf en cas de force
majeure et sur justificatif (déménagement professionnel, maladie longue durée).
Tout remboursement fera l’objet d’une retenue de 30% pour frais administratifs sur le montant à rembourser.

Modalités de paiement : les chèques sont à libeller à l’ordre du CCFI :
Le paiement des cours peut être fait en trois fois. Les chèques seront encaissés en octobre, novembre et janvier.

J’ai pris connaissance des modalités d’adhésion et d’inscription au CCFI.
Je règle la somme de : …………………………
 Chèque pour l’Adhésion ou ☐ Espèces
 Chèque(s) pour le(s) cours et/ou le(s) activité, paiement en
☐ 1 Fois ☐ 2 Fois ☐ 3 Fois ☐ Espèces
Le :

A:

Contact : ccfinantes44@gmail.com

SIGNATURE :
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