Fiche d'inscription
Cours Langue Chinoise Adulte Niveau II
2018/2019
Chinaf
146 rue Paradis
13006 Marseille

Maison des
associations,
1 rue Emile Tavan,
13100 Aix-en-Provence

04 91 53 28 34 / 06 69 51 14 12
www.chinafi.net

Maison de la vie
associative Le
Ligourès,
Place Romée de
Villeneuve,
13090 Aix en Provence

contact@chinafi.net
Facebook / Chinafi France

Date d'inscription …...............
Nom.....................................Prénom................................. Age................
Profession...............................................................................................
Adresse …...............................................................................................
…...........................................................................................................
email......................................................................................................
Téléphone fixe.................................Portable..........................................…
Vous souhaitez apprendre
□ à parler uniquement

□ à parler et écrire

Cours Langue Chinoise Niveau II
Lieu :
Marseille
□ Lundi 12h30-14h00

□ Jeudi 18h30-20h00

Adhésion obligatoire : 20 euros payable lors de votre inscription (début ou
cours d'année)
Tarif (payable le 1er cours du mois) :
1 cours par semaine : 55 euros / mois
150 euros / trimestre
TOURNEZ LA PAGE

2 cours par semaine : 99 euros / mois
Tarifs préférentiel mensuel (famille : parents/enfants):
 99 euros payable pour deux personnes dans la même famille
 148 euros payable pour trois personnes dans la même famille
Tarifs préférentiel trimestriel (famille : couple/parents-enfants):
 285 euros payable pour deux personnes dans la même famille
 435 euros payable pour trois personnes dans la même famille
Pour information (merci de lire attentivement les règles suivantes pour
éviter toutes confusions possibles)
1. Une présence dans le mois implique le paiement de ce mois.
2. Un émargement est demandé à chaque cours.
3. En cas de paiement par chèque, merci de notifier au dos de celui-ci le nom de la
personne qui suit le cours et le mois/trimestre concerné par le paiement.
4. Pour le paiement trimestriel des cours commençant en septembre, il est rappelé
que le dernier mois est redevable.
5. Il n'y a pas de remboursement lié aux absences. En cas d'absence prévenir Chinafi.
6. Chinafi s'engage à fournir une salle et un professeur qualifié.
7. Tous cours annulés (hors jours fériés) sont automatiquement reportés.
8. Pas de cours pendant les jours fériés, sauf demande exceptionnelle des élèves.
9. Quatre cours par mois en fonction des jours fériés.(La réduction du nombre de cours
en fonction des jours fériés n'est pas discutable).
10. Chinafi se réserve le droit de recomposer les classes lorsque le nombre de
participants réguliers est inférieur à trois personnes.
11. Les cours se poursuivent pendant les vacances scolaires.
□ J'ai lu et j'accepte les conditions d'inscription.
Informations vous concernant :
 Quelles sont vos motivations ?
…......................................................................................................................................
....................................................................................
 Comment avez-vous connu Chinafi ?
□ Internet □ Journaux □ Brochure □ Relation □ Petites annonces
Autre : ….................................................................................................
A …............... le.......................
Signature :

Feuille d'inscription à nous retourner : CHINAFI 146 rue Paradis 13006 Marseille

