Fiche inscription cours de chinois adultes 2018 - 2019

Nom : ………………….…………..

Prénom : …………………..……………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………

Ville : ……………………………

Tel : …………………………………...

Email : ………………………….

Rentrée : semaine du 17 Septembre 2018
Cours collectifs – 7,8 € de l’heure – 1h30/semaine
¨ Débutant – Lundi de 17h à 18h30 ou
¨ Débutant – Lundi de 19h à 20h30 ou
¨ Débutant – Mardi de 19h à 20h30
¨ Niveau 1 – Mardi de 19h à 20h30 ou
¨ Niveau 1 – Mercredi de 17h à 18h30

Tarif Annuel

¨ Niveau 2 – Mercredi de 19h à 20h30

390 € / 50h

¨ Niveau 3 – Mercredi de 19h à 20h30
¨ HSK – Jeudi de 19h à 20h30
¨ LV2/LV3 – Jeudi de 19h à 20h30
Adhésion annuelle 2018 - 2019 de 5€ (valable jusqu’au 31 août 2019) :

OU
Je règle

¨ Adhésion obligatoire
¨ Tarif normal
¨ Tarif réinscription (-10%)
Total :
¨ En une fois

Mode de Paiement ¨ Espèces

5€
390 €
351 €
……… €

¨ En deux fois

¨ En trois fois

¨ Chèque(s) N°………………… N°…………………… N°……………………

Merci de retourner ce formulaire accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de Nihao Lyon à :
Nihao Lyon, 5 rue Robert Cluzan 69007 LYON. Seules les fiches accompagnées du règlement valent inscription.
Une attestation d’inscription peut vous être délivrée sur simple demande par mail inscription@nihaolyon.com

nihaolyon.com – inscription@nihaolyon.com - T. : 07 68 00 55 79 -

L’association Nihao Lyon
Nihao Lyon est une association loi de 1901 créée en 2013. Notre objet principal est de créer la rencontre
entre les cultures franco-chinoises au détour d’activités, de formations et d’interventions adaptées à
chaque public, à chaque demande : professionnels, particuliers, institutions, étudiants, familles.
Vous devenez adhérent de l’association Nihao Lyon dès lors que vous avez payé votre cotisation.
L’adhésion est valable du 01/09 au 31/08 de l’année suivante et vous fait bénéficier de l’assurance de
Nihao Lyon pour ses activités.

Charte de l’association 2017-2018
Le montant de l’inscription pour les cours est annuel et non remboursable. L’achat des manuels est à votre
charge.
Vous ne pouvez vous présenter au cours qu’après avoir dûment complété votre fiche d’inscription et réglé
votre adhésion et votre inscription.
Nihao Lyon se garde le droit d‘annuler des cours après la rentrée dans le cas où le nombre de participants
est insuffisant. Dans ce cas, les personnes concernées qui ne pourraient pas changer de créneau horaire
seront remboursées du montant de l’inscription moins les cours dispensés le cas échéant. Un changement
de formateur peut également intervenir si nécessaire.
La responsabilité civile de l’association n’est effective que pendant les heures de cours, et ne peut être
retenue en cas de vol ou de détérioration d’objets personnels.
Les enfants mineurs doivent être accompagnés jusque dans la salle de classe pour s’assurer de la présence
du formateur ou d’un responsable de Nihao Lyon et ne peuvent quitter les cours seuls sans une
autorisation écrite (par mail) des parents responsables.
En cas d’absence ou d’impossibilité à assister au cours, dans la mesure du possible merci de nous prévenir
par mail : inscription@nihaolyon.com
Droit à l’image
L’association peut éventuellement diffuser sur son site Internet ou par voie de presse des photos prises
pendant les cours ou les manifestations qu’elle organise.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de modification pour les données vous concernant.

¨ J’accepte que Nihao Lyon diffuse mon image sur ses supports de communication.
¨ Je souhaite m’abonner à la Newsletter électronique de l’association.
¨ J’accepte d’être tenu informé des évènements de Nihao Lyon par sms.
¨ J’ai bien pris connaissance de la charte de l'association et je m’engage à la respecter.
À

Lu et approuvé

Date et Signature
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