FICHE D’INSCRIPTION 2017- 2018
À retourner à

Rappel des tarifs 2017-2018

Rennes-Chine - 17 C, rue de Brest - 35000 RENNES

Cotisation annuelle (obligatoire dans les associations soumises à la loi de juillet 1901)

Tel 02.99.84.02.33 - www.rennes-chine.fr

Normale

20 €

Étudiants et demandeurs d’emploi

10 €

Famille

30€

NOM : …………………………Prénom : ……………..………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………....
Code postal : ………………Ville………………………………………………………..
E.mail (vérifier la lisibilité) : ………………………………………………………….....

à partir de

50 €

(payable par l’entreprise)

50€

De soutien
CPF

Téléphone : ……………………………………………………………………….

1 - Je règle mon adhésion à Rennes-Chine : ……………€
Joindre un chèque à l’ordre de Rennes Chine, séparément de l’inscription à l’un des cours

2 - Je m'inscris au cours de

Cours de chinois
Tarif normal

270 €

Etudiants et demandeurs d’emploi

195 €

CPF

340 €

 chinois (hebdomadaire) indiquez le niveau et le jour :
……………………………………..

Cours de qi gong et taiji quan

 qi gong (mercredi)

Tarif normal

220 €

 taiji quan (précisez le jour que vous choisissez) :

Étudiants et demandeurs d’emploi

180 €

……………………………………..
 cuisine (un cours mensuel)
3 - Je suis intéressé(e) par les voyages 2018 : oui

Cours de cuisine
non

Entourez votre réponse

23 € la séance ; les personnes non adhérentes peuvent ponctuellement
participer à quelques séances : 25 €

Pour ce(s) cours, je règle la somme de : ………….…€
en ……..chèques, à l'ordre de Rennes-Chine. Joindre la totalité des chèques

Comme toute association loi 1901, nos activités sont réservées aux adhérents à jour de
leur cotisation. Être adhérent à Rennes-Chine permet d’avoir accès à la bibliothèque de

Rappel : La date à indiquer est celle de la signature. En cas de paiement fractionné,

prêts (littérature chinoise moderne ou classique, documents touristiques, économiques,

nous encaissons les chèques de façon échelonnée.

culturels et autre), de consulter des livres d’art et des revues, de recevoir la lettre
mensuelle de l’association, d’avoir des réductions ou la gratuité pour les conférences,

Date et signature :

de participer aux activités proposées pour le nouvel an chinois.

