FICHE D’INSCRIPTION 2020 - 2021
À retourner à

Tarifs 2020 - 2021

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

NOM : ……………………………..………Prénom : …………………..…..…………..
Adresse : ………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………Ville………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………........ (Vérifier la lisibilité)
Téléphone : …………………………

âge : ……..………………. (facultatif)

1 – Je règle l’adhésion de :




€

cochez :

1 chèque est joint à l’ordre de Rennes Chine, séparément de l’inscription à l’un des cours
Virement bancaire (RIB page suivante)
Règlement espèces

2 - Je m'inscris au cours de
 chinois indiquez le niveau et le jour : ………………………………….
 cuisine indiquez les dates : …………………………………………….
 …………………………………………………………………………….
Pour ces cours, je règle la somme de :
€ cochez :
 en 1 chèque, à l'ordre de Rennes-Chine.







Virement (RIB page suivante)
Dispositif Sortir : retirer l’imprimé auprès de votre CCAS
Chèques Loisirs et Culture : pour les salariés concernés par Cezam
Espèces

3 - Je suis intéressé(e) par :
 les voyages : oui non
 la chorale : oui

non



les rencontres : oui



le qi gong ou tai chi : oui

Normale

25 €

Étudiants et demandeurs d’emploi

15 €

Famille

35 €

De soutien

à partir de

Entreprises

50 €
50 €

Cours de chinois
Les cours sont réalisés au local de l’association. L’adhésion préalable est demandée.

Tarif normal

320 €

Etudiants et demandeurs d’emploi

220 €

CPF, entreprises

400 €

Cours de cuisine
Les cours de cuisine sont externalisés dans une maison de quartier pour des raisons
techniques (cuisine équipée). L’adhésion préalable est demandée.

25 € la séance / 60 € le pack de 3 séances

en 3 chèques. Montants : …...…...€ + ………...€ + …..……..€
Joindre la totalité des chèques datés du jour de la signature. Les encaissements
seront échelonnés mensuellement.



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

non
non

Les règlements seront à faire en Septembre 2020.
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 gratuitement à la
bibliothèque de prêts (littérature chinoise moderne ou classique, documents
touristiques, économiques, culturels…), de consulter des livres d’art et des
revues, de recevoir la lettre mensuelle de l’association, d’être prioritaire aux
conférences et rencontres, de participer aux activités proposées pour le nouvel
an chinois et autres.

 ……………………………………………………………………………

Date ……………

Signature :

IBAN : FR76 1360 6000 7330 4522 5200 005

BIC : AGRIFRPP836

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par les administrateurs Rennes-Chine pour mettre à jour les adresses mails. La base
légale du traitement est le fichier contacts de messagerie et les outils à venir de
d’adhésion, d’inscription et paiement en ligne.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les
administrateurs et animateurs-enseignants Rennes-Chine.

ADHESION - INSCRIPTION

2020 – 2021

Les données sont conservées pendant la durée d’adhésion.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous
pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous
pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez contacter l’un des administrateurs Rennes-Chine.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

PLANNING COURS DE CHINOIS :

Non disponible à ce jour

PLANNING COURS DE CUISINE :

Non disponible à ce jour

ADMINISTRATEURS ACTUELS :

ENSEIGNANTS ACTUELS :

Marie Madeleine Flambard
Isabelle Pillet
Martine Le Brun
Gilles Brizay
Gilles Beaumont

Wang Qian
Virginie Robert
Florence Lesage
Duan Lin
Tong Ming

Rennes-Chine adhère à la Fédération des Associations Franco Chinoises.
Rennes-Chine est agréée Jeunesse & Education Populaire.

17 C rue de Brest 35000 RENNES
Téléphone 02 99 84 02 33
Adresse mail association-rennes-chin@orange.fr
Site internet www.rennes-chine.fr
Facebook association rennes-chine
Version 07/06/2020

