FICHE D’INSCRIPTION
ATELIER PARISIEN DE LANGUES ET DE CULTURES SLAVES
5 rue du Loing – 75014 PARIS/8 rue Cochin - 75005 PARIS
06 22 90 46 46
contact@atelier-slave.fr
www.atelier-slave.fr
COURS DE LANGUES 2022/2023
SERBE GÉNÉRAL

NOM

Prénom

E-mail

Téléphone portable

Adresse
INSCRIPTION
ANNUELLE / COURS
COLLECTIFS à raison
d’un cours hebdomadaire
de 1h30 sur 35 semaines.
INSCRIPTION
ANNUELLE / COURS
COLLECTIFS à raison de
deux cours hebdomadaires
d’une durée de 1h30 sur 35
semaines.
COURS PARTICULIERS
FORMULE 10h/20h/30h

TARIF EN PRESENTIEL/VISIO : 620 €

CONVERSATION à raison
d’une heure hebdomadaire
ADHÉSION

TARIF À LA CARTE 10h : 200 €

TARIF EN PRESENTIEL/VISIO : 1155 €

TARIF 10h : 395 €
TARIF 20h : 745 €
TARIF 30h : 995 €

ANNEE 2022/2023 : 50 €

NIVEAU/JOUR/HORAIRE/MODE :
OBSERVATIONS :
TOTAL:
Modalités de paiement des cours collectifs
En 1 fois : entre le 15 mai et le 12 septembre 2022 (adhésion à 50 euros + 620 ou 1155 euros)
En 2 fois : entre le 15 mai et le 12 septembre 2022 (adhésion à 50 euros + 310 ou 578 euros
le 12 décembre 2022 (50% des frais d’inscription soit 310 ou 577 euros)
En 3 fois : entre le 15 mai et le 12 septembre 2022 (adhésion à 50 euros + 310 ou 579 euros)
le 12 décembre 2022 (25% des frais d’inscription soit 155 ou 288 euros)
le 12 février 2022 (25% des frais d’inscription soit 155 ou 288 euros )
Observations relatives à l’inscription et à l’adhésion à l’association
-

L’inscription n’est définitive qu’après le paiement des droits d’inscription, au plus tard au premier cours.
Chaque participant à nos cours doit être adhérent de l’association pour l’année en cours.
L’Atelier slave se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre minimum de participants n’est pas atteint (4 participants).
L’inscription s’effectue au niveau annuel et doit être réglée dans sa totalité. Aucun remboursement ne pourra être accordée
pour quelque raison que ce soit.

Je soussigné(e) ___________________________________, reconnais vouloir m’inscrire aux cours proposés par
l’Atelier slave pour l’année 2022/2023 et adhérer à l’association pour l’année en cours.

Date et lieu

Signature

