
 

 

CENTRE CULTUREL FRANCO – ALLEMAND 

Bulletin d'adhésion 2021/2022 

 
  □ 1ère adhésion                 □ renouvellement d’adhésion 
 

NOM : ---------------------------------------- PRENOM : -------------------------------------------  Année de naissance : ------------------- 

ADRESSE :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

L’adhésion au CCFA est obligatoire pour l’inscription aux activités et aux cours. 
 

 Entourer le prix 
Tarif plein 45 € 
Tarif étudiant.e, demandeur d'emploi et personne en situation de 
handicap (sur justificatif)   

15 € 

Tarif couple 70 € 
Tarif jeune (moins de 18 ans) 10 € 
Tarif établissement scolaire, comité de jumelage, association… 80 € 
Tarif entreprise 100€ 
Membre bienfaiteur 80 € ou plus 
Adhésion à un autre centre du centre culturel                          Réduction de 5€ 

 
En adhérant au CCFA, vous acceptez de recevoir la lettre d’information de l’association une dizaine de fois dans 
l’année (et d’être ainsi informé.e des manifestations organisées par notre association). 
 
 
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. Si les 
activités en présentiel devaient être annulées, elles continueraient à distance. 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). Nous nous réservons le droit d’annuler et de rembourser une 
activité qui n’aurait pas réuni un nombre suffisant d’inscriptions. 
 
J’ai pris connaissance des modalités d’adhésion et d’inscription au CCFA. 
Je règle la somme de : ………………………… 
correspondant au prix de l’adhésion :  ……..   € et au prix du ou des cours  et activités sélectionnés au verso : ………... € 
 
Modalités :  ☐ Virement (de préférence)    
Sinon :   ☐ 1 Chèque   ☐ 2 Chèques ☐ 3 Chèques (à libeller à l’ordre du CCFA)      ☐ Espèces        
 
Date et signature de l'adhérent.e : ……………………………………..…… 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. En adhérant, vous acceptez que le CCFA mémorise et utilise vos données 
personnelles collectées dans ce formulaire dans le but de gérer votre adhésion et les services relatifs à celle-ci et aux activités de l’association. Elles 
font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le CCFA s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ou partager vos données 
personnelles avec d'autres entités, organismes ou entreprises quels qu’ils soient, sauf consentement spécifique de votre part, conformément au 
Règlement général de protection des données (RGPD) de 2018 sur la protection des données personnelles. 
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos données collectées par ce formulaire veuillez 
contacter ccfanantes@gmx.net 
 
CCFA : 90-92 Boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes                                        
 
Tél: +33/2 40 35 39 43                        E-mail : ccfanantes@gmx.net      Internet : https://www.ccfa-nantes.org 
 



 

 

COURS et ACTIVITÉS adultes – 2021-2022                          (début des cours le 4/10/2021) 
 

 Jour Horaires Tarif 
plein 

année 

Tarif 
plein 

semestre 

Tarif 
réduit 
année 

Tarif 
réduit 

semestre 

Cocher le 
cours 
sélectionné 
et entourer 
le prix 

Cours 1h30 sur 28 semaines 
A1.1 
débutants 

Mardi             18 :15 - 19 :45 310 € 200 € 220 € 140 €  

A1.1 
débutants 

Mercredi        14 :30 - 16 :00 310 € 200 € 220 € 140 €  

A1.2  Jeudi               16 :30 - 18 :00 310 € 200 € 220 € 140 €  
A2.1  Mardi             16 :30 - 18 :00 310 € 200 € 220 € 140 €  
A2.2 Mercredi 18 :15 - 19 :45 310 € 200 € 220 € 140 €  
B1.1 Mercredi 16 :15 - 17 :45 310 € 200 € 220 € 140 €  
B1.2 Jeudi 18 :15 - 19 :45 310 € 200 € 220 € 140 €  
B2 - C1 Vendredi 14 :30 - 16 :00 310 € 200 € 220 € 140 €  
A distance : 
A2.B1 

Vendredi 16 :15 - 17 :45 310 € 200 € 220 € 140 €  

Conversation 1h sur 28 semaines 
A2 Jeudi 17 :00 - 18 :00 200 € 135 € 140 € 90 €  
B1 Vendredi 17 :30 - 18 :30 200 € 135 € 140 € 90 €  
B1 – B2 Jeudi 18 :30 - 19 :30 200 € 135 € 140 € 90 €  
B2 - C1 Vendredi 16 :15 -  17 :15 200 € 135 € 140 € 90 €  
A distance : 
B1 -B2 

Lundi 17 :00 - 18 :00 200 € 135 € 140 € 90 €  

Conversation : Culture et société  1h30 sur 28 semaines  
B2 - C1 Lundi 18 :30 -20 :00 270 € 190€ 180 € 120 €  
Cercle littéraire 
B2 – C1 Mardi 14 :30 -16 :00 100 € 60 €    
Chorale 
 Lundi 19 :00 - 20 :30 120 €  85 €   
STAGES 4 x 3 heures – du mardi au vendredi  
A2  14 au 17 

septembre 
2021 

9 :30 à 12 :30 140 € 110 €  

B1 – B2 26  au 29  
octobre 2021 

9 :30 à 12 :30 140 € 110 €  

B2 -C1 8 au 15  
février 2022 

9 :30 à 12 :30 140 € 110 €  

A2 -B1 21 au 24 
 juin 2022 

9 :30 à 12 :30 140 € 110 €  

TANDEM  
Tandem propose de mettre en contact nos adhérents avec une personne de langue maternelle allemande.   
        Formulaire annexe à remplir.  
Sie wollen Französisch sprechen. Unabhängig von unseren Sprachkursen bieten wir allen unseren Mitgliedern an, 
einen französischen Tandempartner zu finden. 
       Formular ausfüllen 

 

Goethe Zertifikat 
Sessions de passation : dates à préciser (octobre 2021, avril, juin 2022) 
 
GOETHE-TEST PRO, l’allemand pour les professionnels 
Sur rendez-vous 
 

 
 



 

 

 

CENTRE CULTUREL FRANCO – ALLEMAND 

Bulletin d'adhésion 2021/2022 
Jeunes (moins de 18 ans) 

 
  □ 1ère adhésion                 □ renouvellement d’adhésion 
 

NOM : ---------------------------------------- PRENOM : -------------------------------------------  Année de naissance : ------------------- 

ADRESSE :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C P : --------------------------- VILLE :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 
E-MAIL :              -----------------------------------------------------------@------------------------------                       TEL : --------------------------------- 
 
E-MAIL responsable légal(e) : -----------------------------------------------------------@------------------------------   TEL : -------------------------------- 
 

 
 
L’adhésion au CCFA est obligatoire pour l’inscription aux activités et aux cours. 
 

Tarif jeune (moins de 18 ans) 10 € 
 
En adhérant au CCFA, vous acceptez de recevoir la lettre d’information de l’association une dizaine de fois dans 
l’année (et d’être ainsi informé.e des manifestations organisées par notre association). 
 
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. Si les 
activités en présentiel devaient être annulées, elles continueraient à distance. 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). Nous nous réservons le droit d’annuler et de rembourser une 
activité qui n’aurait pas réuni un nombre suffisant d’inscriptions. 
 
J’ai pris connaissance des modalités d’adhésion et d’inscription au CCFA. 
Je règle la somme de : ………………………… 
correspondant au prix de l’adhésion :  10  € et au prix du ou des cours  et activités sélectionnés au verso : ……..€ 
 
Modalités :  ☐ Virement (de préférence)    
Sinon :   ☐ 1 Chèque  (à libeller à l’ordre du CCFA)  ☐ Espèces        
 
Date et signature du /de la  responsable légal.e de l’adhérent.e : ……………………………………..…… 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. En adhérant, vous acceptez que le CCFA mémorise et utilise vos données 
personnelles collectées dans ce formulaire dans le but de gérer votre adhésion et les services relatifs à celle-ci et aux activités de l’association. Elles 
font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le CCFA s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ou partager vos données 
personnelles avec d'autres entités, organismes ou entreprises quels qu’ils soient, sauf consentement spécifique de votre part, conformément au 
Règlement général de protection des données (RGPD) de 2018 sur la protection des données personnelles. 
 
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos données collectées par ce formulaire veuillez 
contacter ccfanantes@gmx.net 
 
 
CCFA : 90-92 Boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes                                        
 
Tél: +33/2 40 35 39 43                        E-mail : ccfanantes@gmx.net      Internet : https://www.ccfa-nantes.org 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Jour Horaires Tarif 
année 

Tarif  
semestre 

Cocher le 
cours 
sélectionné et 
entourer le 
prix 

Vorlesekurs (enfants germanophones de 6 à 11 ans) 
En présentiel, au 
CCFA 
 

Mercredi  
1 semaine sur 2 

14 :30 -15 :30 50 € 30 €  

A distance 
 
 

Mercredi  
1 semaine sur 2 

14 :30 -15 :30 50 € 30 €  

Kindernachmittag (enfants de 4 à 6 ans) 
 
 
 

1 mercredi par mois 16 :00 à 18 :00 Gratuit (avec adhésion au CCFA) 

L’allemand en jouant (jeunes de 10 à 14 ans ayant quelques connaissances d’allemand) 
 
 
 

Mercredi  
1 semaine sur 2 

16 :00 à 17 :00 80 € 50 €  

STAGES 4 x 3 heures – du mardi au vendredi 
Collégiens 
A1 - A2 
 

26 – 29 octobre 2021  9 :30 à 12 :30 110 €  

Lycéens 
B1 - B2 
 

12 – 15 avril  
2022 

9 :30 à 12 :30 110 €  

 


