
INSCRIPTION 2016-2017
ÉCOLE DU SOIR

Formule débutant (niveau A1)

Cette formule est destinée aux débutants en breton. Elle comprend : une séance hebdomadaire de
cours d'1h30 avec un moniteur à partir de la semaine 38 en septembre 2016.
Il est également recommandé de participer aux 2 samedis de stage qui seront proposés par Kerlenn Sten
Kidna durant l'année (dates données ultérieurement). Il est ainsi possible d'atteindre le niveau A1 du cadre
europeen des langues en 1 an, le niveau A2 en 2 ans (143 h) et le niveau B1 en 4 ans (214,5 h). Un minimum
d'une heure de travail personnel est recommandé entre chaque cours (aide possible par internet).

Prix de l'année d'école du soir :
- 145 € avec les 2 samedis de stage, soit 14,50 € par mois sur 10 mois
- 105 € sans les stages (inscription différée aux stages : 25 € au lieu de 20 € par stage)

****************************************************************************************

Il  n'est  pas  indispensable  de  se  pré-inscrire  en  renvoyant  cette  fiche.  L'inscription  pourra  se  faire
directement sur place, avec le moniteur, lors des premiers cours.

Tous les renseignements complémentaires : skol-noz@ksk.bzh / 02.97.29.16.58

NOM : ............................................................................ Prénom : .....................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................... Commune : ............................................................................
Tél. : ............................................................... Courriel : ....................................................................................

Je m'inscris dans un des cours prévus au planning (précisez le jour, l'heure et la commune) :
.............................................................................................................................................................................

Je choisis ma formule :
□ Cours du soir + 2 samedis de stage = 145 €

□ Cours du soir sans les stages = 105 €

ATTENTION ADHÉSION OBLIGATOIRE !
Afin de suivre les cours dispensés par l'association, il vous est demandé d'y adhérer.

Pour ce faire et ainsi terminer votre inscription, merci de remplir la fiche d'adhésion au dos.



BULLETIN D'ADHÉSION
2016-2017

J'adhère ou renouvelle mon adhésion à l'association «Kerlenn Sten Kidna» pour l'année 2016-2017 :
□ au tarif normal : 20 € □ au tarif réduit : 15 € * □ au tarif membre engagé : 10 € **

* sont concernés sur présentation d'un justificatif : étudiants, chomeurs, 2ème ou 3ème d'une même famille.
**  en choisissant cette adhésion, je m'engage à mettre mes compétences au service de l'association et à donner un peu de mon 
temps pour aider à mettre en place ses activités durant cette année.

( □ je ne souhaite pas recevoir les courriels d'information de l'association)

Bonus !  L'adhésion à Kerlenn Sten Kidna donne accès à l'ensemble des collections (livres, CDs...) de la
médiathèque de Brec'h (fonds riche en breton mais également en français sur le domaine breton). Possibilité
d'emprunt sur présentation de la carte d'adhérent de l'association.

************************************************************************************************
Droit à l'image :

□ Je ne souhaite pas apparaître sur les supports visuels (photos, vidéos...) publiés ou mis en ligne par Kerlenn Sten Kidna.
************************************************************************************************

FACULTATIF

. Soutenez l'association en faisant un don !
Elle est reconnue d'intérêt général. À ce titre 66 % du montant des dons est déductible du 
montant de l'impôt sur le revenu dans la limite de 20 % de vos revenus imposables. Un reçu 

de ce don sera délivré à tout donateur.
Exemple : pour un don de 50 €, vous déduisez 33 € de vos impôts, le don ne vous revient donc qu'à 17 €.

. AN DASSON N° 80 : le vélo      ... Acheter le DVD Daet eo genin !
La revue bilingue du Pays d'Auray ..Perfectionnez votre compréhension orale
5 € 10 €

Récapitulation

Adhésion (obligatoire) □ tarif normal : 20 €         □ tarif réduit : 15 €      □ tarif membre engagé : 10 €

Cours du soir □ Cours + 2 samedis de stage = 145 €       □ Cours sans les stages = 105 €

Don à l'association □ D'un montant de ....................................... €

N° 80 An Dasson □ 5 €           ( □ à récupérer sur place          □ à recevoir par courrier + 2,80 € )

Achat du DVD □ 10 €    ( □ à récupérer sur place    □ à recevoir par courrier + 3 € )

Total dû à KSK ........................................................................ €

Je règle : □ par chèque(s) – possibilité d'envoi de ce mode de réglement par courrier à :
Kerlenn Sten Kidna, 6 rue Joseph Rollo, 56400 Auray
□ en espèces

Le : .............................................................................. A : .............................................................................
Signature :


