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FICHE INSCRIPTION 2022/2023  

LES ATELIERS « SABATI IN COMPAGNIA » 

SABATI IN COMPAGNIA
Atelier Lecture NIVEAU B1/B2 TARIF 200 €

9 séances SAMEDI
Groupe de 10 à 12 personnes * 03/12/22  ( en visio)  13h30 - 16h30

07/01/23 - 28/01/23

09h00 - 12h0011/03/23 - 18/03/23 - 01/04/23

13/05/23 - 10/06/23 - 24/06/23

Lieu CCFI - Europa Nantes

SABATI IN COMPAGNIA
Atelier Conversation NIVEAU B1/B2 TARIF 200 €

9 séances SAMEDI 09h00 - 12h00
Groupe de 10 à 12 personnes 08/10/22 - 19/11/22 - 03/12/22

14/01/23 - 04/02/23 - 25/03/23

06/05/23 - 03/06/23 - 17/06/23

Lieu CCFI - Europa Nantes

ADHESION AU CCFI 

Tarif normal 45 € Tarif réduit 25 €
Tarif couple 80 € Etudiant (- 26 ans) lycéen, apprenti

Association 100 € Demandeur d’emploi non imposable

Etudiant UP  10 € Carte blanche
Justificatif Inscription UP Justificatif tarif réduit

Adhérent mineur : Autorisation parentale obligatoire

NOM PRENOM

Année de Naissance

ADRESSE
CP VILLE

E-MAIL @ TEL

PREMIERE ADHESION AU CCFI (Indiquer l’année)

http://ccfi-nantes.org/


CONDITIONS D'INSCRIPTION : 
L’adhésion est obligatoire et valide pour 1 an (du 01/09/2022 au 31/08/2023).  
Les cours sont dispensés en petits groupes. L’ouverture d’un cours est conditionné par un nombre minimum de participants. 
Un changement de cours est possible à l’issue de la première semaine.  
L’annulation d’un cours par un professeur sera rattrapée. 
Les manuels des cours(niveaux A1/A2/B1/B2) sont fournis par le CCFI et leur prix s’ajoute au tarif des cours. 

Droit d’annulation :  
➡ L’adhésion est non remboursable. 
➡ Aucun remboursement ne sera effectué au-delà de la première séance d’un cours ou d’une activité, sauf en cas 

de force majeure (déménagement, maladie longue durée) et sur présentation d’un justificatif.  
➡ Aucun avoir ou report pour des sessions à venir (même en cas de fréquentation irrégulière des cours). 

Tout remboursement fera l’objet d’une retenue de 30% pour frais administratifs sur le montant à rembourser. 

MODALITES DE REGLEMENT 
Seules les inscriptions accompagnées d’un règlement seront validées. Les chèques sont à libeller à l’orde du CCFI. 

Adhésion : règlement en 1 seule fois à l’inscription 
Chèque  
Espèces  

Virement (Crédit Coopératif - Nantes - IBAN : FR76 4255 9100 0008 0129 6185 219 - BIC CCOPFRPPXXX)  

Les ateliers 
Chèque : possibilité d’un règlement en 3 fois 

Règlement en 1 chèque  -  encaissé  le 15/01/2023. 
Règlement en 2 chèques - encaissés le 15/01/2023,  le 15/02/2023. 
Règlement en 3 chèques - encaissés le 15/01/2023,  le 15/02/2023, le 15/03/2023. 

Espèces   

Virement (Crédit Coopératif - Nantes - IBAN : FR76 4255 9100 0008 0129 6185 219 - BIC CCOPFRPPXXX) 

Montant total réglé  (adhésion et ateliers)     ___________________  € 

PRISE DE CONNAISSANCE DES STATUTS 
La signature de ce bulletin emporte pleine acceptation des statuts de l’association dont on devient membre et qui sont à 
disposition au CCFI (Europa Nantes, 90, bd de la Prairie au Duc, 44200 Nantes). 

BULLETIN D’INFORMATION (LA GAZZETTA) 
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 
au bas du bulletin.  

DROIT DE COMMUNICATION ET DE RECTIFICATION DES DONNES PERSONNELLES 
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification sur vos 
informations personnelles.  
Le CCFI s’engage à conserver vos données personnelles qui font l’objet d’un traitement informatique, uniquement à des fins 
administratives et d’information. 

J’ai pris connaissance des modalités d’adhésion et d’inscription au CCFI  

Nom _________________________________________________ 

Date, ______________________  
  

SIGNATURE 

REDUCTION TARIFAIRES TARIF PLEIN  
200 €

Couple  - 10% sur les ateliers 180 €

Etudiants (- 26 ans), lycéens, apprentis  - 20% sur les ateliers 160 €

Demandeurs d’emploi (non imposables)  - 20% sur les ateliers 160 €

Carte blanche  - 20% sur les ateliers 160 €
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ADHERENT MINEUR  

SIGNATURE du parent ou tuteur 

http://ccfi-nantes.org/

