CENTRE CULTUREL FRANCO - ALLEMAND

ACTIVITÉS – 2020-2021

NOM : ----------------------------------------------------------

PRENOM : ----------------------------------------------------

ADRESSE : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C P : --------------------------- VILLE : -------------------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL : -----------------------------------------------------------@------------------------------ TEL : ------------------------------------

Si vous êtes inscrit.e à un cours de langue, cochez la case ☐

LE CERCLE LITTERAIRE

TARIFS

1h30/semaine

Mardi 14h30-16h00
□ Inscription annuelle

□

100 €

□ Inscription au semestre

□

50 €

Cet atelier vise à faire partager le plaisir de lire en version originale.
Choisis par les participant.e.s, des livres très variés sont présentés au groupe et proposés à la
discussion, en allemand.
LA CHORALE FRANCO-ALLEMANDE
Mardi 19h00-20h30
□ Inscription annuelle plein tarif

□

80 €

□ Tarif réduit étudiants et demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif)

□

50 €

Lieu : Salle du Drac 15 Boulevard Jean Moulin 44100 Nantes
Tram 1 vers Mitterrand Arrêt Jean Moulin
Chant choral sous la direction de Sébastien Helbecque, chef de chœur.

Tournez, s’il vous plaît

SCHREIBWERKSTATT – ATELIER D’ÈCRITURE
Mercredi 16h30-18h00
□ Inscription annuelle plein tarif

□

100 €

□ Inscription au semestre

□

60 €

Animé par Sophie Kuhn, animatrice de mobiklasse.de

GOETHE ZERTIFIKAT
SESSIONS DE PASSATION DES GOETHE ZERTIFIKATE (niveau A1 à C1 jeunes et adultes)

Octobre 2020
Avril 2021
Juin 2021
Inscriptions : 15 jours avant la date de la session choisie : ccfa.goethe.zertifikat@gmail.com
Tarifs :

A1 : 70 euros /50 euros (étudiant)
A2 : 90 euros /70 euros (étudiant)
B1 : 110 euros /90 euros (étudiant)
B2 : 130 euros /105 euros (étudiant)
C1 : 150 euros /125 euros (étudiant)
GOETHE-TEST PRO, l’allemand pour les professionnels
Contact : ccfa.goethetest.pro@gmail.com
Tarif : 65/50 euros (étudiant)

Observations du CCFA

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 sessions 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).
J’ai pris connaissance des modalités d’adhésion et d’inscription au CCFA.
Je règle la somme de : …………………………
Modalités - les chèques sont à libeller à l’ordre du CCFA :
☐ 1 Chèque
LE :

☐ 2 Chèques
À:

☐ 3 Chèques

☐ Espèces

☐ Virement
SIGNATURE :

