
Année 2020-2021
INSCRIPTION AU COURS D'ESPAGNOL POUR ADULTES

ou ADHESION SIMPLE A L'ASSOCIATION

Inscription et choix du cours
   Débutant 1ère année A1
   Débutant 2ème année A2
   Intermédiaire  B1
   Intermédiaire  B2
   Conversation  C

Adhésion simple    5€

L’inscription à un cours vaut 
adhésion à l’association

Civilité

Prénom

Nom

N° et rue

Complément adr. 1

Complément adr. 2

Code postal

Ville

Téléphone fixe  - port.

Courriel (e-mail) @

Règlement

   Par chèque en 1 fois 

   Par chèque en 3 fois

   5 € en espèces

Date et signature

Le 

Les cours sont à régler à l’inscription en principe en une seule fois.
Si le paiement en trois chèques est demandé, les chèques seront encaissés selon 
le calendrier suivant :

LA TERTULIA
latertulia-lepuy.fr

Association LA TERTULIA
Centre Pierre-Cardinal

9 rue Jules-Vallès
43000 LE PUY-EN-VELAY

latertulia-lepuy.fr

● Niveaux A1 et A2 (débutants) : 180€ (cours, manuel et CD)

● Niveaux B1, B2 et C (intermédiares et conversation) : 147€

● 1er chèque : 3ème semaine d’octobre

● 2ème chèque : 3ème semaine de janvier

● 3ème chèque : 3ème semaine de mars.

NB : En raison du confinement dû au Covid-19, les cours du 3ème trimestre 2019-2020 n’ont 
pas été dispensés.
Pour les élèves qui ont acquitté la totalité de leur cotisation annuelle de l’année dernière,
une réduction sur la nouvelle inscription est prévue (certains élèves ont déjà demandé le
remboursement du 3ème trimestre). La réduction est égale à 49 €.

● L’assiduité aux cours est fortement recommandée, plus 
particulièrement pour les deux niveaux de débutants (A1 et A2).

● Pour le bon fonctionnement des cours, merci de prévenir le 
professeur de vos absences éventuelles.

● La possibilité de suivre plusieurs niveaux n’est plus offerte, eu égard aux 
difficultés pédagogiques qu’elle peut provoquer.

Tarifs annuels

Merci de remettre le(s) chèque(s), accompagné(s) obligatoirement du bulletin 
d’inscription dûment rempli, au Trésorier ou à votre professeur.

Pour joindre l’association la Tertulia 
contact@latertulia-lepuy.fr

mailto:contact@latertulia-lepuy.fr
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