
    Planning prévisionnel des cours de Japonais et ac4vités 2020-2021:  

* CEE : Cours de Conversa4on et d’Expression Écrite                                       ** N7+ : Niveaux 7 et supérieurs 

Informa4ons importantes sur les cours: 
●⚠ COVID19 : De nouvelles mesures ont été mises en place pour le suivi des cours en présen:el dans les locaux occupés par 

l’associa:on.  Pour plus de détails, veuillez consulter le site Internet de l’associa:on. En vous inscrivant, vous acceptez ces mesures. 
● Le calendrier annuel des cours est disponible sur le site de l’associa:on, il indique pour chaque groupe les dates des cours tout au long 

de l’année.  
● L'associa:on se réserve le droit d'annuler un des créneaux annoncés ci-dessus si le nombre de par:cipants est insuffisant.  
● Les cours de CEE intermédiaire sont réservés aux personnes avec un niveau 4 ou supérieur. 

 
Tarifs 2020-2021 

☐ Adhésion annuelle, nécessaire pour par:ciper aux cours et ac:vités   45€ 
☐ Cours de Japonais (27 cours de 1h20) – niveaux débutants (N1-3) –tarif normal  260€ 
☐ Cours de Japonais (27 cours de 1h20) – niveaux débutants (N1-3) –tarif réduit  230€ 
☐ Cours de Japonais (27 cours de 1h20) – niveaux avancés (CEE, N4-7+) – tarif normal 285€ 
☐ Cours de Japonais (27 cours de 1h20) – niveaux avancés (CEE, N4-7+) – tarif réduit 255€ 
☐ Groupe Origami (27 sessions de 1h20)       45€ 
☐ Cours de Calligraphie (14 cours de 1h20), une semaine sur deux    150€ 
☐ Cours de Kanji (idéogrammes) (14 cours de 1h20), une semaine sur deux   150€ 

Ex : pour suivre les cours de japonais niveau 1 au tarif étudiant: 230€ cours tarif réduit + 45 € adhésion = 275€ 

Pour tout règlement, le virement bancaire est conseillé. Contactez-nous pour obtenir nos coordonnées 
bancaires. Le chèque, sinon, est à libeller à l’ordre de « Associa)on Japon et Culture ». Contactez-nous pour les 

modalités de paiement en plusieurs fois. 
Points importants : 
● Possibilité de ne prendre que l'adhésion pour ceux qui désirent devenir membre de l'associa:on sans suivre de cours. 
● Les tarifs ne comprennent pas le manuel de cours : 

o Le manuel pour niveau 1 et 2 n’est pas fourni, mais l’associa:on vous le vend directement, plus besoin de vous déplacer ! 
o Pour les niveaux 3, 4, 5, 6 et 7+ votre professeur vous indiquera quels documents sont nécessaires. 

● L'associa:on édite un site internet. L'inscrip:on à l'associa:on implique l'accepta:on tacite des membres (ou de leur représentant légal) 
que soient publiées des photos où ils figurent. Il est toutefois possible de s'y opposer en le signifiant par un courrier adressé à 
l'associa:on. 

● L'accepta4on du règlement intérieur est obligatoire pour valider l’inscrip4on. 

Fiche d'inscrip:on 2020-2021 
Ce6e première page ainsi que le règlement intérieur sont à 

conserver. Ils vous rappellent les modalités d’inscrip)on.

(Les lePres correspondent à différents groupes 
d'un même niveau.) lundi mardi mercredi      jeudi vendredi

Local de l’associa4on 
32 rue Boucher de Perthes à 

Lille

14h00 – 15h20
CEE* 

intermédiaire

18h00 - 19h20 N1a N1b N6 N2d

19h30 - 20h50 N2a N4 Origami N5

Ecole Desbordes-Valmore 
4 rue Guillaume Tell 

Lille

18h00 - 19h20 N2b 

19h30 - 20h50 N1c

Mairie de quar4er Lille 
Centre 

31 rue des Fossés à Lille

18h00 - 19h20 N3c

19h30 - 20h50 N1e

Espace Pignon 
11 rue Guillaume Tell à Lille

18h00 - 19h20
Calligraphie/Kanji 

1 semaine sur 2

19h30 - 20h50 N3a

18h00 - 19h20 N1d

19h30 - 20h50 N2c N3b

 N7+**

Cours à Distance 
(visioconférence)



Merci de remplir TOUS les champs du formulaire ci-dessous en LETTRES MAJUSCULES  

Comment avez-vous connu l’associa:on ? :  ☐ réseaux sociaux, lequel ? :………………………. ☐ bouche à oreille ☐ salon/événement, lequel ? :
…………………………………………………. ☐ site web, lequel ? :………………………… 

Pour les cours de Japonais, veuillez entourer le(s)créneau(x) choisi(s)(voir 1ère page pour les lieux et horaires) : 

☐ J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur (disponible dans l’onglet Inscrip:ons du site web) 
Fait à ………………………... le ………………………  Signature : 

Page à nous retourner complétée, datée, signée et accompagnée de votre règlement à  
Associa4on Japon et Culture, 32 rue Boucher de Perthes, 59000 Lille 

Choix du règlement: ☐ Chèque ☐ Liquide ☐ Virement

Fiche d'inscrip:on 2020-2021 
Ce6e seconde page est à retourner impéra)vement 

 avec votre règlement (chèque, espèces, …) 
(Saisi par le bureau) Num. Adhérent:_____________________

Nom

Prénom

Date naissance

Adresse

Code postal/Ville

Adresse e-mail

Téléphone

Tarif réduit 
Entourer la men)on 
adéquate

14-17 ans Etudiant Demandeur d’emploi Double cours

JusZficaZf valide à fournir IMPÉRATIVEMENT à l’inscripZon

Niveau 1a Niveau 2a

Niveau 3a

Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 CEE  
intermédiaire

Niveau 1b
Niveau 2b

Niveau 1c

Niveau 1d 
(visio)

Niveau 2c 
(visio)

Niveau 3b 
(visio)

Niveau 1e Niveau 2d Niveau 3c
TARIFS

ADHÉSION ANNUELLE, NÉCESSAIRE POUR PARTICIPER AUX COURS ET ACTIVITÉS 45,00 €

COURS DE JAPONAIS (27 X 1H20) – NIVEAUX DÉBUTANTS
TARIF NORMAL : AJOUTEZ 260 € ⇨

OU TARIF RÉDUIT : AJOUTEZ 230€ ⇨

COURS DE JAPONAIS (27 X 1H20) – NIVEAUX AVANCÉS
TARIF NORMAL : AJOUTEZ 285 € ⇨

OU TARIF RÉDUIT : AJOUTEZ 255 € ⇨
GROUPE ORIGAMI (27 X 1H20) 27 SESSIONS : AJOUTEZ 45 € ⇨
COURS DE CALLIGRAPHIE (14 X 1H20) 1 SEMAINE / 2 : AJOUTEZ 150€ ⇨
COURS DE KANJI  (14 X 1H20) 1 SEMAINE / 2 : AJOUTEZ 150€ ⇨

TOTAL A PAYER =

DOSSIER COMPLET = INSCRIPTION PRISE EN COMPTE  
DOSSIER INCOMPLET = INSCRIPTION REFUSÉE

Autorisation parentale pour les mineurs :(à compléter par un représentant légal) 
Je soussigné(e) ................................................., autorise......................................................, à devenir 
membre de l'Association Japon et Culture ainsi qu'à participer à ses activités. 
Fait à ...................................., le .............................  Signature du représentant légal :

http://www.japon-culture.com/wp-content/uploads/2019/07/RI_AJC-2019-07-08.pdf

