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Année : 2017/2018 N° Facture : 

Fiche de REINSCRIPTION 
Merci de remplir la fiche en MAJUSCULES  

□ Madame       □ Mademoiselle       □ Monsieur           

 

 

PHOTO 

Nom :  

Prénom :                             Nom chinois : 

Date de naissance : 

Nationalité : 

Adresse : 

Code postal :                Ville : 

Téléphone fixe : Portable : 

E-mail : (merci de remplir les cases lisiblement en MAJUSCULES) 

                                
 

Profession : 

Coordonnées précises de votre organisme (si celui-ci prend en charge vos frais d’inscription) 

Module actuel : 
Niveau : Jour : Horaire : 

Module réinscrit : 
Niveau : Jour : Horaire : 

□  J’ai lu et accepté les conditions 

d’inscription indiquées au verso.  

Date  

et signature de l'élève : 

Observations : 

 

Mode règlement : 

Documents manquants lors de l'inscription : 
□ 2 Photos    □Photocopie - Pièce d'identité       □Attestation extrascolaire (assurance) 

 

 
                                                                                                                                                                                                    

REÇU - INSCRIPTION AU COURS DU CCCP 2017/2018 

Nom :                        Prénom :                      Module inscrit:               

Moyen de paiement : □espèce, □chèque               Montant:            Date : 

 

DOCUMENTS MANQUANTS  

A FOURNIR OBLIGATOIREMENT pour finaliser l'inscription 

□ 2 Photos    □Photocopie - Pièce d'identité       □Attestation extrascolaire ( assurance) 

 

INFORMATIONS 

 PORTES OUVERTES du CCCP : samedi 23 septembre (programme consultable à partir de 

septembre sur le site : www.ccc-paris.org) 

 RENTREE des cours : Semaine du 25 septembre 2017 
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CENTRE CULTUREL DE CHINE À  PARIS 
Déroulement des inscriptions 

 

Documents nécessaires à l’inscription : Tout dossier incomplet ne sera pas validé. 

1) Formulaire d’inscription dûment rempli  

2) La photocopie de la pièce d’identité de l’élève 

3) Deux photos d’identité (nouveaux inscrits et les "élèves enfants" anciens et nouveaux élèves)  

4) Le règlement en espèces ou par chèque à l’ordre du Centre culturel de Chine  

  (pas de règlement par carte bleue).  

Les chèques seront encaissés à partir de la troisième semaine des cours.  

5) L’attestation d’assurance extrascolaire pour les élèves non majeurs. 

 

Sessions d’inscription :  

Du 1 au 30 juin : du lundi au samedi 10h-12h30/14h-18h 

Du 1 au 13 juillet : du lundi au vendredi 10h-12h30/14h-18h 

Du 16 aout au 22 septembre du lundi au vendredi 10h-12h30/14h-18h 

Du 25 septembre au 30 septembre : du lundi au samedi 10h-12h30/14h-18h 

ATTENTION : RENTREE des classes     à partir du lundi 25 septembre 

 

Frais d’inscription : 

Cours de langue chinoise :  

▪ Cours de 1h30 (45h/an) : 452€. (412€ pour les étudiants sur présentation d’un justificatif) 

▪ Cours intensif (90h/an): 769€. (702€ pour les étudiants sur présentation d’un justificatif) 

- 15% pour les enfants (soit 384€ pour un cours de 1h30) 

- 30% sur le 2ème cours de langue le moins cher pour la même personne 

- 10% sur le cours de langue moins cher pour un membre d'un même livret de famille 

- Un supplément de 50€ de frais de dossier sera demandé pour les inscriptions financées par 

l’entreprise (ou CPF).  

Cours et ateliers de culture chinoise (cours adultes) 

▪ Cours de calligraphie et de peinture chinoises (20 séances/an) 635€ 

▪ Atelier Art de la santé ( 30 ateliers/an ) 527€ 

▪ Atelier de la musique chinoise: (Cithare chinoise, violon chinois, luth pipa, 10 ateliers ) 216€ (-50% 

pour -14 ans, -30% pour -26 ans) 

▪ Atelier de la cérémonie de thé ( 8 ateliers ) 142€ 

▪ Atelier du patrimoine de la calligraphie et de la peinture chinoises (8 séances/an, soit 36heures) 

550€ 

▪ Cours de l’Histoire concise de la Chine (30 séances/an) 452€ 

▪ Cours des Arts et Civilisation (12 séances/an, de octobre 2017 à mars 2018) 200€ 

 

Remboursement : 

▪ En cas d’abandon, le Centre Culturel de Chine ne procédera au remboursement  

que durant les deux premières semaines de la rentrée. Il est donc obligatoire de 

nous faire part de votre souhait d'annulation par écrit avant la fin de la deuxième 

semaine de cours. 


