saison 2018-2019

Inscription
OFFRE DE RÉDUCTION SUR VOTRE FORFAIT ANNUEL WUTAO SI INSCRIPTION AVANT LE 15 JUILLET

o Lundi, de 19h à 20h avec Lila Verdi
o Mardi de 10h à 11h avec Arnaud Mattlinger
o Mardi de 19h à 20h30 avec Cécile Bercegeay et Olivier Milano
o Mercredi de 12h30 à 13h30 avec Sandrine Toutard
o Jeudi, de 18h à 19h avec Cécile Bercegeay
o Forfait 1 cours/sem. durée 1h : 330€ au lieu de 390€ (soit 9,15€/1h)
o Forfait 1 cours/sem. durée 1h30 : 410€ au lieu de 490€ soit (soit 11,30€/1h30)
o Forfait 2 cours/sem. durée 1h + 1h : 640€ au lieu de 690€ (soit 8,90€/1h)
o Forfait 2 cours/sem. durée 1h + 1h30 : 720€ au lieu de 790€ (soit 9€/1h -11€/1h30)
o Forfait 3 cours/sem. durée 1h + 1h+ 1h : 870€ au lieu de 972€ (soit 8€/1h)
o Forfait 3 cours/sem. durée 1h + 1h+ 1h30 : 936€ au lieu de 1080€ (soit 8€/1h -10€/1h30)
o PASS WUTAO (5 cours/semaine) : 1350€ au lieu de 1500€ (soit 7,5€/cours)
PORTES OUVERTES : samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018.
Les cours ont lieu du lundi 10 septembre 2018 au 28 juin 2019 sauf vacances scolaires suivantes et jours fériés.
• Toussaint : du 27 octobre 2018 au 5 novembre 2018
• Noël : du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
• Hiver : du 2 mars 2019 au 10 mars 2019
• Printemps : du 20 avril 2019 au 6 mai 2019

www.centre-tao-paris.com
www.wutao.fr

INSCRIPTION SAISON 2018-19*
Offre de réduction sur le FORFAIT(s) ANNUEL(s) de WUTAO®
Nom : ........................................................................ Prénom : ......................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Tél : .......................................................................... Email : ..........................................................................
Je souhaite m’inscrire avec le Forfait ou PASS suivant :.................................................................................
Je précise le(s) cours de Wutao choisi : jour(s) + horaire(s) + enseignant(es) : ..................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Après réduction, le montant est de ........................ euros.
1/ Je règle la totalité en 2 ou 3 chèques.
N.B. : Le 1er chèque* est encaissé à l’inscription, les suivants à partir de septembre.

2/ Je transmet mon inscription à l’enseignant(e) en lui remettant en cours ou en lui adressant par courrier.
3/ J’ajoute les frais d’inscription : 35€ à regler une seule fois auprès de l’enseignant(e).
Si je choisi un forfait multi-cours, j’adresse la totalité de mon inscription à l’un(e) des enseignant(e).
*non remboursable en cas de désistement

