INSCRIPTION
2020-2021
Pour la rentrée 2020-2021, l’Institut Confucius de l’Université de Poitiers vous propose des cours de langue
chinoise et plusieurs ateliers.
La reprise de cours est la semaine du 28 septembre.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 7 septembre 2020.
Pour vous inscrire, veuillez rendre au secrétariat de l’Institut Confucius de l’Université de Poitiers (B18 – 1,
rue Shirin Ebadi) avec les pièces à fournir :
a. Fiche d’inscription remplie et signée (La fiche est téléchargeable sur notre site internet. Vous
pouvez également demander sur place.)
b. Une photographie d’identité couleur récente (22 mm x 32 mm)
c. Un justificatif (pour les lycéens, étudiants, personnel de l’Université de Poitiers, inscrits UIA et
demandeurs d’emploi) pour bénéficier des tarifs réduits.
d. Un chèque à l’ordre de l’INSTITUT CONFUCIUS DE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS.
La permanence d’inscription sera ouverte de lundi à jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Règles sanitaires à respecter pour l’inscription :
1. Veuillez entrer dans le bâtiment par l’entrée qui se trouve à la façade latérale et vous laver les
mains en entrant.
2. Le port de masque est obligatoire dans l’ensemble du bâtiment.
3. Veuillez porter votre propre stylo si possible.
Vous pouvez faire deux cours d’essai gratuits avant de vous inscrire. L’inscription aux cours de l’Institut
Confucius vaut pour une année complète. Elle peut être interrompue au cours de l’année exclusivement en
cas de stage (pour les étudiants), maladie et déménagement (sur présentation d’un justificatif). L’Institut
Confucius remboursera les cours non pris à partir de la date mentionnée.
Tous les cours seront repris en présentiel. Si le nombre d’inscrits pour une classe est trop élevé, les cours
se feront en rotation de groupe. Selon l’évolution de l’épidémie du covid-19, les modalités de cours
auront potentiellement des changements durant l’année. En cas de changement, les frais d’inscription ne
seront pas remboursés ou modifiés.
Pour plus d’information, veuillez nous contacter :
Tél : (+33) 5 16 01 23 02
Email : icupcontact@gmail.com
www.ic-up.org

INSCRIPTION ADULTES 2020-2021
Civilité :

M.

Mme

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Nationalité :

Statut :

Lycéen/étudiant

Salarié

Demandeur d’emploi

Retraité

UIA

Personnel universitaire

Autre

Email :
Adresse (N° et voie) :
Code postal :

Ville :

Téléphone principal :

Téléphone secondaire :

Chinois adultes niveau 1

€ 200 (tarif entier)

€ 120 (tarif réduit) *

€ 200 (tarif entier)

€ 120 (tarif réduit) *

€ 200 (tarif entier)

€ 120 (tarif réduit) *

€ 200 (tarif entier)

€ 120 (tarif réduit) *

Mardi de 18h30 à 20h
Intervenante : Mme. SUN Mengying
Chinois adultes niveau 2
Mercredi de 18h30 à 20h
Intervenante : Mme. MING Guixiu
Chinois adultes niveau 3
Groupe A : Mercredi de 16h00 à 17h30
Groupe B : Mercredi de 18h30 à 20h
Intervenante : Mme. SUN Mengying
Chinois adultes niveau 4
Vendredi de 10h30 à 12h
Intervenante : Mme. HO Liwen
Calligraphie et peinture

€ 150

Jeudi de 14h à 16h
Intervenante : Mme. HO Liwen
*Tarif réduit pour les anciens adhérents et pour ces personnes sur présentation d’un justificatif : lycéens,
étudiants, personnel de l’université de Poitiers, inscrits UIA, demandeurs d’emploi
J’autorise l’Institut Confucius de l’Université de Poitiers à reproduire et diffuser les photos et les vidéos de
moi-même prises pour faire connaître les activités de l’Institut.
La présente autorisation est délivrée à titre gratuit.
Date :
Réservé à l’administration

Signature :
Réglé le :

………………………………………

Montant total : ……………………………………………

INSCRIPTION ENFANTS

2020-2021

Nom (enfant) :
Prénom (enfant) :
Nom chinois (facultatif) :
Date de naissance :

Nationalité :

Adulte(s) à contacter en cas d’urgence
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Coordonnées (responsable légal)
Nom :
Prénom :
Email :
Adresse (N° et voie) :
Code postal :

Ville :

Téléphone principal :

Téléphone secondaire :

Chinois enfants niveau intermédiaire

€ 90

(A partir de 11 ans)
Samedi de 10h à 11h30
Intervenante : Mme. LI Xia

J’autorise l’Institut Confucius de l’Université de Poitiers à reproduire et diffuser les photos et les vidéos de
mon enfant prises pour faire connaître les activités de l’Institut.
La présente autorisation est délivrée à titre gratuit.

Date :

Réservé à l’administration

Signature :

Réglé le :

………………………………………

Montant total : ……………………………………………

