Tarif des stages 2019
Stage

chinois
calligraphie
ou peinture
(stage de 5
jours)
peinture
et/ou
calligraphie
(stage de 10
jours)

Nombre
d’heures
de cours

Tarif
normal

Tarif
formation
continue

Tarif
réduit
inscription
avant fin
avril

36

360 €

450 €

330 €

24

325 €

415 €

295 €

Tarif Hébergement (pension complète) /
Restauration
Pension complète - Stage de 10 jours chinois
Pension complète - Stage de 5 jours

Stage de 10/ 11 jours,

10 déjeuners

1 déjeuner
2x24

540 €

745 €

INSCRIPTION A retourner à l’adresse suivante : AFC56, 1, rue de la Loi – 56000 VANNES
Nom ………………………………… …………………………………………
Prénom………………………………… … ……………………………………
Adhérent de l’association (facultatif) …………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………
Code postal ……………………Ville …………………………………………..
Tél …………………… … E-mail………………………………… ... … … ….
Age …………. Profession………………………………… ……………………
Indiquer ci-dessous






chinois

Stage du 10 au 14 juillet 2019 (débutants et faux débutants)

calligraphie

Stage du 10 au 14 juillet 2019 (confirmés)

peinture

Stage du 16 au 20 juillet 2019 (intermédiaires)

calligraphie

Stage du 16 au 20 juillet 2019 (confirmés)

calligraphie

peinture

peinture

Dû pour le stage :
2) la formule choisie : hébergement pension complète, restauration seule, rien ;








230 €
90 €

10 €

500 €

1) le stage choisi
 Stage du 11 au 20 juillet 2019

450 €

hébergement en pension complète du 10 midi au 14 juillet 18 h
hébergement en pension complète du 10 soir au 20 juillet 14 h
hébergement en pension complète du 15 soir au 20 juillet 14 h
10 déjeuners
….. déjeuners
Je ne demande ni hébergement ni restauration

Dû pour hébergement/restauration :
Total dû :
Joindre la totalité de la somme due en 2 ou 3 chèques à l’ordre de AFC56 (mai, juin, juillet)
Pour toute annulation nous parvenant après le 2 juin 2019, une somme forfaitaire de 50 euros sera conservée pour participation
aux frais de secrétariat, sauf exception pour raison valable laissée à l’appréciation des organisateurs.

Date et signature (celle d’un parent pour un mineur)

Pour les participants au stage de chinois :
Indiquer au dos de la feuille tous les éléments permettant d’évaluer votre niveau de chinois :
nombre d’années d’études, dans quelle structure, manuels étudiés, nombre d’heures de travail personnel par
semaine etc…

