
 

 

 

ADHÉSION et INSCRIPTION 2022-2023  

 

NOM : …………………………………………… Prénom :  ..…………………………………………...… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………....…… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : …………………………………… Mail : ……………………………………………………………... 
 

désire adhérer et s’inscrire aux cours et activités suivantes (mettre une X devant les choix)  

et recevoir notre Lettre d’info ou bien simplement soutenir les actions  du CFAT en versant une cotisation  
 

  Adhésion 2023 à l’association : 26 € individuel, 40 € familles et associations, 60 € entreprises/ 

établissements d’enseignement. Obligatoire pour toute participation aux activités régulières 
 

 

COURS HEBDOMADAIRES COLLECTIFS (présentiel ou distanciel) 

   Débutant I :                   mercredi 18h30 à 20h00   

   Débutant II :                  lundi 18h30 à 20h00 (niveau A2) 

   Intermédiaire I :          jeudi 17h30 à 19h00 (niveau A2/B1) 

   Intermédiaire II :          jeudi 10h00 à 11h30 (niveau B1/B2) 

   Avancé :                        jeudi 19h00 à 20h30 (niveau B2/C1) 

   Actualités allemandes : mardi 19h00 à 20h30 (niveau B1/B2) 
 

ACTIVITÉS THÉMATIQUES   

   Atelier de traduction de théâtre contemporain : bimensuel mardi 14h30 à 16h30 (90 €/an) 

   Kinderkreis - atelier d’allemand pour enfants de 4 à 10 ans : bimensuel samedi 10h à 11h (200 €/an)  

   Film-Diskussion - cinéma allemand – Deutschland im Film (3€ adhérent, 6€ non-adhérent) 

   Fenêtre sur l’Allemagne – Blick auf Deutschland  (3€ adhérent, 6€ non-adhérent) 

   Feierabend! : soirées thématiques de discussion en langue allemande (3€ adhérent, 6€ non-adhérent) 

   Télé-tandem franco-allemand : mise en relation avec un/e germanophone pour discussion en ligne 
 

AUTRES   

   Stage d’allemand pendant les vacances scolaires (110€/personne) 

   Formation continue, examens d’allemand, cours particuliers 

   Recherche familles d’accueil, stages, échanges, diffusion d’annonces 

 

PRÜFUNGSZENTRUM GOETHE INSTITUT – Centre d’examen du Goethe Institut 
 

  Passage des examens d’allemand général et d’allemand au travail (Goethe-Test Pro) 

      Niveaux A1 à C1 (tout public) - Informations et tarifs sur www.franco-allemand-touraine.fr 

 

Fait à Tours, le  .….. / ....... / ……… 

(Signature) 
08/07/2022 

Année : 330 € - Semestre : 200 € 

Renouvellement inscription + 

étudiants et scolaires : 300 €   

Inscription  aux cours enregistrée  

dès réception de ce bulletin et du 

paiement total.  

Règlement possible en plusieurs 

chèques. Engagement annuel ou 

semestriel avec un minimum de 

participants 
 

http://www.franco-allemand-touraine.fr/

