Parler en paix

www.parlerenpaix.org

FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020
Vous pouvez remplir ce formulaire directement en cliquant sur les champs ou l’imprimer et le remplir à la main et l’envoyer par
courriel à l’adresse secretariat@parlerenpaix.org ou par courrier à Daniel Grunberger, appt 1124 - 142 boulevard Masséna– 75013
Paris. L’inscription sera validée à la rentrée, après règlement des droits d’inscription et de l’adhésion à « Parler en Paix ».
Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Courriel

@

Téléphones

Date de naissance

Comment avez-vous connu Parler en Paix ?

Date

Signature

Si vous souhaitez suivre les cours, merci de compléter le tableau suivant pour nous aider à mieux répondre à vos attentes.
ARABE

OUI NON

Connaissance de l’alphabet
Lecture

Lecture courante

OUI NON

HÉBREU
Connaissance de l’alphabet
Lecture

Lecture avec les voyelles

Lecture courante
Lecture avec les voyelles

Écriture

Écriture

Avez-vous pris des cours ?

Avez-vous pris des cours ?

Avez-vous l’occasion de pratiquer la langue ?

Avez-vous l’occasion de pratiquer la langue ?

Tarifs détaillés et calculs de coûts suivant les formules souscrites

Tarif

À régler

Adhésion

30 €

30 €

Plein tarif cours en semaine

400 €

Tarif réduit (étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires d’un minimum
280 €
social (RSA, ASPA, AH)
Cours arabe ou hébreu seul (sur avis du bureau)

280 €

Cours arabe ou hébreu seul (sur avis du bureau) avec tarif réduit

200 €

TOTAL POUR L’ANNÉE
J’adhère et je règle mon adhésion par un chèque de 30 € à l’ordre de « Parler en Paix ».
 
J’adhère
et je souhaite m’inscrire aux cours, je règle mon adhésion par un chèque de 30 €, et je joins trois chèques débités
chaque trimestre pour les cours.
Si vous pouvez prétendre au tarif réduit, merci de cocher cette case et de joindre un justificatif.
Possibilité de paiements par PayPall sur le site de Parler en Paix : www.parlerenpaix.org/nous_rejoindre.html

Parler en paix

Nous découvrir

Apprendre

www.parlerenpaix.org
Nous rejoindre

Se cultiver

APPRENDRE L’ARABE
ET L’HÉBREU, ENSEMBLE
A U T O R I S AT I O N D ’ U T I L I S AT I O N D E L’ I M A G E
Je, soussigné,
Nom

RENTRÉE PARLER EN PAIX 2016

Réunions d’information

Adresse

Code postal

Prénom

Premiers cours

Lycée Voltaire

Lycée Voltaire

mardi 6 septembre
à 19 h
101 av. de la République
75011 Paris
Ville

mardi 20 septembre
de 19 h à 22 h
101 av. de la République
75011 Paris

Lycée Janson-de-Sailly

Lycée Janson-de-Sailly

 autorise l’association Parler en paix à prendre des photographies ou des vidéos de ma personne,
dans le cadre
des8activités
et des événements organisés par l’association
et à utiliser mon image. En
jeudi
septembre
jeudi 22 septembre
conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom,
à 19 h
de 19 h à 22 h
j’autorise l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de
106
rue de
la Pompe
106 rue deou
la sur
Pompe
l’association
Parler
en paix,
notamment sur le site internet de l’association,
les réseaux sociaux,
ainsi que sa reproduction
supportParis
analogique ou support
75016 Parissur quelque support que ce soit (papier,75016
numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie de l’association.
Je vous confirme1en
tant
quechaque
besoinlangue,
que la contrepartie
des utilisations
prestations
précitées est mon intérêt
h 15
dans
30 min de pause
convivialeetentre
les deux.
pour l’association Parler en paix, ce que je reconnais expressément. En conséquence de quoi, je me reconnais
essai
possible.
grands
débutants,
possibilité
de
être entièrementCours
remplid’de
mes
droits etPour
je neles
pourrai
prétendre
à aucune
rémunération
pour l’exploitation des
droits visés aux présentes.
commencer jusqu’au jeudi 8 novembre (soutien possible pour rattraper les

manqués).
Je garantis que jecours
ne suis
pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom.
Élection de domicile est faite par chacune des parties à l’adresse précisée aux présentes. Pour tout litige né
de l’interprétation ou de l’exécution des présentes,
est fait
attribution expresse de juridiction aux tribunaux
Goûterilde
rentrée
compétents statuant en droit français.

Dimanche 11 septembre au parc des Buttes-Chaumont
Rendez-vous de 17 h à 17 h 15 place Armand-Carrel devant
la mairie du XIXe

 n’autorise pas l’association Parler en paix à prendre des photographies ou des vidéos de ma personne.

Fait à

Le

Signature

