Le Tambour, 82 rue Jean Vilar26000 VALENCE
Tél. : 06 06 42 82 23 – contact@ centreculturelhispanique.fr

FICHE D’INSCRIPTION 2015/ 2016
NOM:.............................................................. PRENOM: …………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Date de Naissance ......................................................................................
04 / /

/

/

/

06 /

/

/

/

/

Adresse e-Mail : …………………………………………@…………………………………
L‘ adhésion
L’adhésion est un droit d’entrée dans l’association.
L’adhésion est obligatoire pour pratiquer les activités. Outre l’assurance, elle ouvre à chacun la possibilité
de s’exprimer et de participer à la vie de l’association (commissions, Assemblée Générale…
)
 ADHESION INDIVDUELLE : 15€
 ADHESION FAMILLE: 20€
Mettre une croix dans la case correspondante 
La cotisation

La cotisation est calculée à l’année pour les activités de mi-septembre à fin juin (année scolaire).
Les activités sont interrompues à chaque période de vacances scolaires (sauf stages).
Début des activités à partir du lundi 14 septembre 2016 et fin des activités vendredi 25 juin 2015.
Les activités peuvent être suspendues si les conditions de fonctionnement ne sont pas remplies : un
minimum d’effectif par cours est indispensable.
Paiement
Votre règlement s’effectuera en totalité le jour de l’inscription (à la permanence).
Possibilité d’échelonner votre paiement en 4 mensualités maximum.
ème
Tarifs dégressifs : 10% pour le 2
adhérent de la même famille et/ou pour l’adhérent qui pratique des
cours multiples.
Chèques vacances acceptés.
Un remboursement après arrêt ou abandon des cours du fait de l’adhérent ne peut être effectué, sauf cas
de force majeur (sur justificatif).
Possibilité d’un cours d’essai puis inscription effective jusqu’à la fin de la saison.
Joindre 3 enveloppes timbrées au tarif en vigueur (sans mention d’adresse).
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Les activités

 COURS DE LA MINI ESCUELA (à partir de 3ans) : 120€
COURS DE LANGUE ADO : 120€
 COURS DE LANGUE ESPAGNOLE POUR ADULTE : 160€
 COURSDE GUITARE TRADITIONNELLE (enfant / ado/ adulte) : 350€
 ATELIER CREATION: adhésion 15€
Stages vacances scolaires : 50€ la semaine (voir annexe)
Mettre une croix dans la case correspondante 
En annexe : programme des stages
PERMANENCE : tous les mercredis de 17h00 à 19h00 au Tambour
Nos soirées et nos événements (liste non exhaustive)

-

Spectacle de flamenco à la Chapelle des Capucins : samedi 19 septembre
Concours de tapas : samedi 3 octobre 2015 au Cause Toujours
Tablao apéro : samedi 7 novembre 2015 au Cause Toujours
ème
Apéro polyglotte : les 3
mardi du mois
Soirée Rois Mages : samedi 9 janvier 2016
Regard sur le cinéma espagnol : février mars 2016
Concours de flamenco : 15 et 16 avril 2016
Fête du quartier : mai 2016
Droit à l’image

Dans le cadre des activités du Centre Culturel Hispanique, nous sommes amenés à prendre des photos
de vous ou de votre (vos) enfant(s) tout au long de l’année. Pour cela, nous avons besoin de votre
autorisation. Nous vous remercions de bien vouloir compléter l’encart suivant.
Je soussigné(e), Madame, Monsieur……………………………………… autorise le Centre Culturel
Hispanique à prendre et utiliser des photos où figure mon (mes) enfant(s) ou moi-même
……………………………………………………………………
Date :……………………………………………………………..

Signature : …………………………

Sondage : Comment avez-vous eu connaissance des activités du Centre Culturel ? Boite à idée : des
souhaits, des projets, des événements …………….
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ANNEXE :

LES STAGES
Du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 2015
10h-12h :
3/8 ans "De lumières et d'ombres" fabrication de marionnettes d'ombre pour faire un petit spectacle en
espagnol à travers un conte.
14h-16h :
9/13 ans "Voyages hispanophones" à la rencontre d’un pays hispano-parlant, sa culture, son histoire ses
coutumes, sa gastronomie en créant une vidéo, un journal, un album de chaque pays.
16h-18h :
Préparation Bac
Du 11 avril au 15 avril 2016
10h-12h :
3/8 ans "Conte chanté" chanson en espagnol d’après une histoire.
14h-16h :
9/13 ans Voyages hispanophones" à la rencontre d’un pays hispano-parlant, sa culture, son histoire, ses
coutumes, sa gastronomie, en créant une vidéo, un journal, un album de chaque pays.
16h-18h :
Préparation Bac
Du lundi 15 février au 19 février 2016
10h-12h :
3/8 ans "Histoire filmée" création un conte en espagnol scénarisé par les enfants.
14h-16h :
9/13 ans Voyages hispanophones" à la rencontre d’un pays hispano-parlant, sa culture, son histoire, ses
coutumes, sa gastronomie, en créant une vidéo, un journal, un album de chaque pays.
16h-18h :
Préparation Bac
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