12 juin 2017

Réinscription des Cours de Chinois 2017 / 2018
___________________________________________________
Madame, Monsieur,
Votre enfant va changer de niveau à la rentrée prochaine et nous vous proposons dès à présent de le
réinscrire au cours de Chinois. Nous vous transmettons quelques informations et vous communiquerons
en septembre le planning et les conditions. Madame ZHU HONTEBEYRIE qui assurait déjà les cours au
lycée prendra en charge l’ensemble des cours du collège et lycée.
Les futurs élèves de 5ème et 4ème auront une heure de cours hebdomadaire,
Les futurs élèves de 3ème auront deux heures de cours hebdomadaire (possibilité en fin d’année de
présenter le HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi),
Les futurs élèves de 2nde, 1ère et Tle auront deux heures de cours hebdomadaire (le programme suivi est
celui d’une LV3).
Pour réserver le cours de Chinois de l’année prochaine, un premier acompte de 150 € sera prélevé
le 20 juillet 2017 pour l’inscription et un deuxième prélèvement sera effectué le 6 novembre 2017 (pour les
familles payant habituellement par chèque, merci de joindre votre chèque de 150 € au coupon réponse).
Tarif prévisionnel 2017 / 2018
5ème et 4ème
environ 200 €
ème
3
environ 320 €
2nde, 1ère et Tle environ 400 €
Nous vous rappelons que l’enseignement du chinois étant hors contrat, le montant de l’acompte reste acquis
à l’établissement en cas de désistement.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mon dévouement.
Marie-Dominique de HEAULME,
Chef d’établissement
NB : En cas de difficultés financières, ne pas hésiter à contacter le chef d’établissement.

……………………………………………………………………………………………………………………….
Chinois - 12 juin 2017

Pour les collégiens : talon réponse à rendre impérativement au Responsable de Niveau avant le 23 juin 2017
Pour les lycéens : talon réponse à remettre sous enveloppe à l’accueil avant le 23 juin 2017
Madame ou Monsieur…………………………………………………………..…a bien pris connaissance du document et
o

souhaite que leur fils / fille………………………………….en classe de…………en 2017 / 2018 poursuive les cours de
Chinois à la rentrée.
Je m’engage à régler le coût de cette activité par un acompte de 150 € (prélèvement au 20 juillet 2017 ou chèque à joindre
au présent coupon) et le solde le 6 novembre 2017.

ou
o ne souhaite pas que leur fils / fille………………………………….en classe de…………en 2017 / 2018 poursuive les
cours de Chinois à la rentrée.
Date

Signature des parents
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