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INSCRIPTION AUX COURS DE RUSSE / ANNEE 2019-2020 
 

Formulaire et règlement à adresser par voie postale à Association MIR Franco-Russe -  15 rue René-Louis Lafforgue 92290 
Châtenay-Malabry. 
 

Civilité :  □ Monsieur   /    □ Madame 
 

Nom_____________________________________   Prénom ________________________________________________ 
 

Nom de l’enfant____________________________ Prénom de l’enfant_______________________________________ 
 

Date anniversaire ______/________/________ 
 

Adresse___________________________________________________________________________________________ 
 

Ville ___________________________________________________ CP ______________________________________ 
 

E-mail ___________________________________________________ Tél : ____________________________________ 
 

 Afin de valider mon inscription j’adhère à l’association et je joins un chèque à l’ordre de Mir Franco-Russe 
 

Adhésion individuelle 15€ / Adhésion famille 25€ / Adhésion retraités, demandeurs d’emploi 10€ 
 

 Je m’inscris aux cours pour adultes  
 

 Lundi 19h30 : Cours adultes / niveau intermédiaire/ durée 1h30 :                           Tarif : 250 € / An                                  
 

 Samedi 9h30 : Cours adultes /niveau intermédiaire/ durée 1h30          Tarif : 250 € / An                                                    
 

 Samedi 11h15 : Cours adultes / niveau avancé/ durée 1h30          Tarif : 250 € / An                                                    
              
 Samedi 11h15 : Cours adultes / niveau débutant/ durée 1h30 :         Tarif : 250 € / An     

                          

 J’inscris mon enfant au Club linguistique 
 

 Mercredi 9h00 : Cours enfants/ 7-10 ans/ durée 1h30           Tarif : 290€/ An  
 

 Samedi 9h30 : Cours enfants / niveau débutant/ 7-10 ans / durée 1h30                    Tarif : 290€ / An   

 Samedi 9h30 : Cours enfants / 5-7 ans /durée 1h                                                            Tarif : 200 € / An                                       

 Samedi 9h30 : Cours enfants / niveau bilingue / 7-9 ans/ durée 1h30         Tarif : 290 € / An   

 Samedi 10h45 : Russe pour les petits / 3.5-5 ans / durée 1h            Tarif : 200 € / An    

 Samedi 11h15 : Cours enfants / niveau bilingue / 9-10 ans/ durée 1h30         Tarif : 290 € / An 

 

 Ateliers pratiques durée 1h30 
 

 Lundi 18h30 : « Chorale » durée 1h30 (* à partir de 5 personnes)                              Tarif : 250€ / An 
 

 Samedi 14h00/1 fois par mois : Ateliers de conversation « Ciné-club » adultes niveau avancé * durée 1h30 

              Abonnement : 70€ / An pour les membres MIR, 90€/ An pour les non-membres (* à partir de 5 personnes) 
 

    Tarifs dégressifs proposés aux fratries, possibilité règlement en 3 fois : 
 

A partir du 2ème inscrit -10% sur la totalité / 3ème inscrit -20% sur la totalité / 4ème inscrit -30% sur la totalité 
     

 

    Je joins un chèque pour les cours d’un montant de …………………………€ à l’ordre de Mir Franco-Russe + Adhésion 
 

  Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur des cours/ateliers de l'association MIR       
Franco-Russe. 

 
 

Date : ___________________________________________     Signature : ______________________________________ 
 

mailto:associationmirfrancorusse@gmail.com
http://www.association-mir-francorusse.com/


 
 
 

ASSOCIATION MIR FRANCO-RUSSE - 15, Rue René-Louis Lafforgue 92290 Châtenay-Malabry - Association à but non lucratif Loi 1901  
SIRET : 810 032 946 00016 – Code APE : 9499Z - Courriel : associationmirfrancorusse@gmail.com   - Site : www.association-mir-francorusse.com   

 
Exemplaire association   V1-15062019 

        
REGLEMENT DES COURS DE RUSSE 

 
1. Organisation :  
 
Les cours se déroulent au Pavillon Colbert à Châtenay-Malabry sis 35 rue Jean-Longuet. Le lieu des cours est mis à disposition 
par la Mairie de la Ville de Châtenay-Malabry et peut- être amené à changer en fin d’année, déménagé à la Maison des 
langues, Avenue de la Division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry.  
 
Les cours débutent habituellement au début de l'année scolaire (le 28 septembre), mais ils peuvent également commencer au 
cours de l’année en fonction des places disponibles dans les différents niveaux ou si une classe est créée. Les cours ont une 
durée de 1h30 ou 1h en fonction des niveaux. Le programme de l'enseignement est établi par le professeur en fonction des 
connaissances de chaque élève et adapté au niveau général du groupe.   
 
 

2. Conditions d'inscription :  
 
Pour bénéficier des cours collectifs de Russe avec l’association MFR il vous sera nécessaire de :     
                                                                                  
 Remplir la fiche d'inscription. L'inscription n'est effective qu'à la réception de cette fiche accompagnée du paiement. Il est 
possible de s'inscrire aux cours par voie postale ou par courriel en adressant à l'association MFR l'ensemble des documents 
nécessaires remplis et scannés.                          
                                                                  

 Adhérer à l'association et régler la cotisation annuelle + Envoyer un chèque à l’ordre de l'association MFR (possibilité de 
régler en 3 fois) correspondant aux cours souhaités. 
 
 

3. Interruption et /ou annulation des cours :  
 
L’Association MFR se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre d’inscrits est insuffisant. Dans ce cas, les sommes 
engagées seront remboursées intégralement.   
 
En cas d’abandon de l’adhérent, les sommes versées ne sont pas remboursées et le solde éventuel reste dû à l’association. 
 

Seuls les cas de force majeure motivés et justifiés (mutation professionnelle, maladie) peuvent donner lieu à un 
remboursement ; l’adhésion n’est pas remboursable. La demande de remboursement doit être formulée par écrit et adressée 
par courriel dès la survenance de l’évènement. Le remboursement et son montant sont décidés par le Bureau de l’association. 
                                                                                             

 L’Association se réserve le droit d’exclure les apprenants perturbateurs, après avoir été avertis par écrit, sans remboursement 
des montants réglés.     
                                             
 En cas d’absence exceptionnelle d’un professeur, le cours de langues sera rattrapé ultérieurement.   
 

4. Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix (adulte, enfant) 

 

 Je donne mon accord pour l’utilisation de l’image et/ou de la voix, exposant sur le site Internet de l’association et/ou des 
réseaux sociaux de l’association (Facebook, Instagram) :           OUI          NON 

 
 
Date : ___________________________________________     Signature : ______________________________________ 
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