Déroulement des inscriptions 2020-2021
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les inscriptions aux cours du Centre culturel de Chine à Paris
sont ouvertes dès lundi 8 juin en ligne uniquement. Les autres modes d’inscription (voie postale ou sur
place) pourront être envisagées à la réouverture du Centre.
DEMARCHES NECESSAIRES POUR L’INSCRIPTION EN LIGNE
Tout dossier incomplet ne sera pas validé
1) Consulter le « Programme des cours » afin de choisir le module de votre cours.
Cours de chinois standards - adulte : https://www.ccc-paris.org/wp-content/uploads/2020/05/Programme-des-Cours-20-21-adultes-cours-de-chinois-STANDARDS.pdf
Cours de chinois spécifiques - adulte : https://www.ccc-paris.org/wp-content/uploads/2020/05/Programme-des-Cours-20-21-adultes-cours-de-chinois-SPECIFIQUES.pdf
Cours de chinois - enfant : https://www.ccc-paris.org/wp-content/uploads/2020/05/Programme-des-Cours-20-21-ENFANTS.pdf
Ateliers culturels : https://www.ccc-paris.org/wp-content/uploads/2020/05/Programme-des-Cours-20-21-ATELIERS-CULTURELS.pdf

2) Remplir le formulaire d’inscription en ligne : ouverture à partir du lundi 8 Juin
Un cours correspond à un formulaire d'inscription. Veuillez remplir autant de formulaires d’inscription que de cours
souhaités.
3) Effectuer un virement bancaire pour le paiement des cours

(cf. MODES DE PAIEMENT ci-après)

4) Envoyer par email le justificatif du virement à l’adresse suivante : cccpinscriattestation@gmail.com
5) Envoyer par email une photo d’identité à l’adresse suivante : cccpinscriphoto@gmail.com
Merci d’indiquer dans l’email le NOM, PRENOM et MODULE de l’élève concerné.
6) Pour les étudiants : envoyer un justificatif d’étudiant à l’adresse suivante :cccpinscriattestation@gmail.com
Merci de préciser NOM et PRENOM de l’élève et le MODULE de cours à chaque envoi d’email.
7) Pour les élèves mineurs : envoyer par email une attestation d’assurance extrascolaire valable sur l’année
2020-2021 à l’adresse suivante : cccpinscriattestation@gmail.com. Merci de préciser NOM et PRENOM de l’élève et le
MODULE de cours à chaque envoi d’email.
DATES DES SESSIONS D’INSCRIPTION
▪ En ligne : Du 8 juin au 10 juillet et du 17 août au 30 septembre 2020
▪ Sur place ou par voie postale : A définir selon la situation sanitaire à venir
FRAIS D’INSCRIPTION

Cours de langue chinoise :
▪ Cours de chinois de 1h30 par semaine (45h/an) :
-Tarif adulte : 452€
-Tarif étudiant : 412€
-Tarif enfant : « -14 ans » : 384€
Autres réductions :
- 30% sur le 2ème cours de langue le moins cher pour la même personne
- 10% sur le 3ème cours de langue le moins cher pour la même personne
- 10% sur le cours de langue le moins cher pour un membre d'un même foyer
▪ Cours de chinois intensif de 3h par semaine (90h/an) :
-Tarif plein : 769€

-Tarif étudiant : 702€
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Cours et ateliers de culture chinoise (cours adultes)
▪ Atelier Art de la santé (30 séances/an) : 527€
▪ Atelier de musique chinoise : Erhu, Guzheng, Guqin ou Pipa (10 séances/trimestre) : 216€
(-50% pour -14 ans et -30% pour -26 ans)
▪ Atelier de Cérémonie du thé (8 séances) : 142€
▪ Atelier de Go (30 séances de 1h30/an) : 452€
(-50% pour -14 ans et -30% pour -26 ans)
▪ Cours des Arts et Civilisation (12 séances/an) : 200€
▪ Cours de calligraphie et de peinture chinoises : inscriptions ouvertes à une date ultérieure
▪ Atelier du patrimoine de la calligraphie et de la peinture chinoise : inscriptions ouvertes à une date ultérieure
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION - CPF
50€ de frais de dossier seront demandés pour les inscriptions financées par l’entreprise. Lors de l’inscription en ligne,
merci d’indiquer dans l’onglet « REMARQUES » les coordonnées précises de l’organisme qui payera la formation.
ATTENTION : L’élève doit avancer la totalité des frais au moment de l’inscription en ligne et sera remboursé par la
suite lorsque le CCCP aura reçu le paiement provenant de l’organisme lié au CPF.
MODES DE PAIEMENT
▪ Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, veuillez privilégier le virement bancaire (voir le RIB
ci-dessous).
▪ Les espèces ou les chèques seront aussi acceptés lorsque le Centre culturel de Chine à Paris sera réouvert
normalement.
▪ ATTENTION : Pas de règlement par carte bleue.
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE DU CENTRE CULTUREL DE CHINE A PARIS
BANQUE : SOCIETE GENERALE
Titulaire : Centre culturel de Chine à Paris
Domiciliation : SG PARIS ST DOMINIQUE (03290)
106 RUE ST-DOMINIQUE 75007 PARIS
COMPTE BANCAIRE : 30003 03350 00037287766 54
IBAN : FR76 3000 3033 5000 0372 8776 654
BIC-ADRESSE SWFT : SOGEFRPP
MOTIF DU VIREMENT : Lors du virement, il est impératif d’indiquer le NOM, PRENOM et le MODULE de l’élève
Une fois votre virement effectué, veuillez envoyer le justificatif du virement à l’adresse suivante :
cccpinscriattestation@gmail.com afin de valider votre inscription.
REMBOURSEMENT
▪ En cas d’abandon, le Centre Culturel de Chine à Paris 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 (La date limite pour les cours du lundi au samedi sera donc le
04/10/2020 à l’exception des cours du jeudi où la date limite sera le 9/10/2020).
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
▪ PORTES OUVERTES du CCCP : Samedi 5 septembre 2020
Le programme de la « journée portes ouvertes » sera consultable fin août sur le site : www.ccc-paris.org
▪ RENTREE des cours : Semaine du 21 septembre 2020
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