Déroulement des inscriptions 2022-2023
Les inscriptions en ligne aux cours du Centre culturel seront ouvertes à partir du lundi 9 mai 2022.

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/2022/05/Programme-des-Cours-22-23-adultes-cours-de-chinois-STANDARDS.pdf

-Cours de chinois spécifiques - adulte :
https://www.ccc-paris.org/wp-content/uploads/2022/05/Programme-des-Cours-22-23-adultes-cours-de-chinois-SPECIFIQUES.pdf

-Cours de chinois - enfant :
https://www.ccc-paris.org/wp-content/uploads/2022/05/Programme-des-Cours-22-23-ENFANTS.pdf

-Ateliers culturels :
https://www.ccc-paris.org/wp-content/uploads/2022/05/Programme-des-Cours-22-23-ATELIERS-CULTURELS.pdf

2) Remplir le formulaire d’inscription en ligne : à partir du lundi 9 mai 2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9QEQAxGD6juyvHy_sgHOCwoiq3wouZSZkEkLURt60sDAKGw/viewform?usp=sf_link

Un cours correspond à un formulaire d'inscription. Veuillez remplir autant de formulaires d’inscription que de cours
souhaités.

3) Procéder au paiement des cours (cf. MODES DE PAIEMENT ci-après)
4) Envoyer par e-mail via cccparisinfo@gmail.com les documents suivants :


Pour les paiements par virement bancaire : Une attestation de votre virement bancaire
Merci d’indiquer dans l’OBJET de votre e-mail : ATTESTATION PAIEMENT



Une photo d’identité. Merci d’indiquer dans l’OBJET de votre e-mail : PHOTO



Pour les étudiants : Un justificatif du statut d’étudiant
Merci d’indiquer dans l’OBJET de votre e-mail : ATTESTATION ETUDIANT
Merci de préciser NOM et PRENOM de l’élève et le MODULE de cours à chaque envoi d’e-mail.



Pour les élèves mineurs : Une attestation d’assurance extrascolaire valable
sur l’année 2022-2023
Merci d’indiquer dans l’OBJET de votre e-mail : ATTESTATION ASSURANCE.

Pour les demandeurs d’emploi : Un justificatif pôle emploi de moins de 3 mois (au moment du paiement des
frais d’in scription)
Merci d’indiquer dans l’OBJET de votre e-mail : ATTESTATION POLE EMPLOI
Merci de préciser NOM et PRENOM de l’élève et le MODULE de cours à chaque envoi d’e-mail.
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D’INSCRIPTION
▪ En ligne : Du 9 mai au 8 juillet et du 17 août au 30 septembre 2022
▪ Sur place ou par voie postale : Merci de contacter l’accueil au 01 53 59 59 20 ou par e-mail :
cccparisinfo@gmail.com

Cours de langue chinoise :
▪ Cours de chinois - 1h30 par semaine (45h/an) :

-Tarif adulte : 452€
-Tarif étudiant (14 ans révolus à la date de l’inscription ou étudiant adulte) et demandeur d’emploi : 412€
-Tarif enfant (jusqu’à 14 ans [date d’anniversaire] lors de l’inscription) : 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 calligraphie pour enfants (à partir de 7 ans) - 1h30 par semaine (45h/an) : 570€
▪ Cours adulte de chinois intensif - 3h par semaine (90h/an) :
-Tarif plein : 769€

-Tarif étudiant et demandeur d’emploi : 702€

Cours et ateliers de culture chinoise
▪ Atelier Art de la santé (30 séances/an) : 530€

(-20% sur le 2ème cours de santé pour la même personne)

▪ Atelier de musique chinoise :
-Erhu, Guzheng, ou Pipa
Paiement au trimestre : (10 séances/trimestre) : 216€ (-50% pour -14 ans et -30% pour -26 ans)
Paiement à l’année (-5% sur le plein tarif) : (30 séances/an) : 615€
-Guqin, Yangqin
Paiement au trimestre : (10 séances/trimestre) : 216€ (-40% pour -14 ans et -30% pour -26 ans)
Paiement à l’année (-5% sur le plein tarif) : (30 séances/an) : 615€
▪ Atelier de Cérémonie du thé (8 séances) : 142€
▪ Atelier de Go (30 séances de 1h/an) : 300€ (-40% pour -14 ans et -30% pour -26 ans)
▪ Cours des Arts et Civilisation (12 séances/an) : 200€
▪ Cours de calligraphie et de peinture chinoises (8 séances/an) : 640€
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▪ Paiement par virement : voir le RIB ci-dessous
Une fois votre virement effectué, veuillez envoyer le justificatif du virement via cccparisinfo@gmail.com
Merci d’indiquer dans l’OBJET de votre e-mail : ATTESTATION PAIEMENT
▪ Paiement par chèque : Les chèques à l’ordre du « CCCP » peuvent être déposés à l’accueil du Centre ou bien
envoyés par la poste à l’adresse suivante :
Centre culturel de Chine à Paris – Service des Inscriptions
1 bd de la tour Maubourg - 75007 Paris.
Merci d’indiquer au dos du chèque : le NOM, PRENOM et MODULE de l’élève.
▪ Paiement par espèce : Merci de prévoir l’appoint.
▪ 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
IMPERATIF : Une fois votre virement effectué, veuillez envoyer le justificatif du virement via
cccparisinfo@gmail.com Merci d’indiquer dans l’OBJET de votre e-mail : ATTESTATION PAIEMENT

▪ En cas d’annulation, le Centre Culturel de Chine à Paris ne procédera au remboursement des frais d’inscription que
si l’annulation des cours est réalisée avant la fin de la deuxième semaine de la rentrée. Il est donc obligatoire de nous
faire part de votre souhait d'annulation par écrit avant le 30/09/2022 (date limite de rétractation) à l’exception des
cours du samedi où la date limite sera le 08/10/2022).

COMPLEMENTAIRES
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▪ PORTES OUVERTES du CCCP : Samedi 3 septembre 2022
Le programme de la « journée portes ouvertes » sera consultable fin août sur le site : www.ccc-paris.org
▪ MANUELS DE COURS A ACHETER :
Les références des manuels de cours à acheter pour la rentrée sont indiquées dans la dernière colonne des
PROGRAMMES DE COURS disponibles via notre site internet :
https://www.ccc-paris.org/cours/programme-et-tarifs/
Pour les cours enfants : en plus des manuels de cours (manuel + cahier exercices) une liste de fournitures sera
communiquée à l’élève durant son premier cours.
▪ RENTREE des cours : Semaine du 19 septembre 2022
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