Règlement et conditions d’inscription

OULPAN
Bulletin d’inscription 2022-2023
N° adhérent : ________________
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Tél (de préf portable)

Profession

Date de Naissance

E-mail (EN MAJUSCULES)
………………………………………………… @.....................................................................
V/choix à valider Classe attribuée
Jour/heure
Prof.
N°
Montant oulpan 60h
Supplément laissez-passer
570 € - Etudiant(e)* : 330 €
Beth Halimoud : 120 €
Montant Oulpan 90h
720 € - Etudiant(e)* : 405 €

Laissez- passer BH

Commentaire

50 €

Adhésion avec CERFA**

Total à payer

Nous constituons des classes d’un niveau homogène avec un nombre équilibré d’élèves : assez
nombreux pour permettre une dynamique dans les échanges en hébreu, jusqu’au dernier cours de
l’année, mais dans un groupe suffisamment restreint pour que chacun puisse prendre la parole. Les
classes sont constituées dans cet esprit d’équilibre à la fois pédagogique et financier. Nous avons
hélas constaté des abus : si un trop grand nombre d’élèves décide pour des motifs personnels
d’arrêter le cours en milieu d’année, il ne nous sera désormais plus possible d’effectuer de
remboursement pour ne pas rompre cet équilibre.
• Les classes sont ouvertes* à partir de 10 personnes et le nombre de places étant limité à 12, il
est impératif de s’inscrire avant le démarrage des cours (voir les dates des journées portes ouvertes
sur www.ecuje.fr).
• Les cours de rentrée commencent à partir du 12/09/2022 (cours d’été à partir du 27 juin 2022)
• Aucune participation à un cours ne pourra avoir lieu sans une inscription préalable (par courrier,
en renvoyant le bulletin d’inscription avec le règlement, en ligne ou sur place).
• La direction se réserve le droit de changer le dispositif : jour et horaire en fonction du nombre d’inscrits.
Les élèves seront informés à l'avance.
• L’adhésion annuelle est obligatoire.
• Toute inscription, pour être validée, doit être accompagnée obligatoirement du règlement total
(Même en cas de paiement échelonné).
Les élèves qui rejoignent une classe en cours d'année règlent le montant au prorata du nombre de
cours et l'intégralité de l’adhésion.
Merci de me prévenir en cas de report d'un cours par  SMS/Whats'App  E-mail
**Toute interruption de la part de l’élève en cours d’année n’entrainera aucun remboursement.
**L’adhésion ne sera pas remboursée.
**Aucun transfert d’heures entre participant ne sera accepté.
**Aucun report de règlement d’une année sur l’autre ne sera validé.

Je soussigné(e) M Mme ___________________________________________________

*Je suis étudiant (e) de moins de 26 ans. J’envoie une copie de ma carte d’étudiant (e) en cours

de validité.
** Votre adhésion ne vous coûte que 17 €
.

Atteste par la présente, avoir pris connaissance des conditions d’inscription ci-dessus.
Fait à Paris, le ____________________

Ci-joint, règlement de __________€  Chèque à l’ordre de ECUJE  CB  Espèces
 Paiement sur www.weezevent.com/oulpan

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé» :

Réservé à l’administration :
Le cas échéant : tarif ………
Cours :
Début :
2ème cours : Début :
Changement :

Fin :
Fin :
Classe n°:

Jour :

Nbre heures :
Nbre heures :
Prof :

__________________________________________________________
ECUJE 119 rue la Fayette 75010 Paris
https://www.ecuje.fr/ - oulpanecuje@gmail.com

