
              FICHE D’INSCRIPTION COURS  

                                            Lors de votre inscription, merci de prévoir une photo d’identité et une attestation d’assurance responsabilité civile.  

 

 

Nom et prénom : …………………………………………………………….. 

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

Téléphone portable : ……………………………………………………… 

Adresse mail ( en majuscule SVP) : ……………………………………………………………… 

 

 

                                                        

 

 Lecture de l’Ethique de Spinoza 

 Hebdomadaire : 1er semestre le lundi de 12h à 14h  

 

 La mort, le temps et l’Ethique.  

Une introduction à la philosophie d’Emmanuel Levinas. 

Hebdomadaire : 2eme semestre le lundi de 12h à 14h 

 

 Lire la Bible avec Rabi 

Annuel le mardi de 17h à 19h  

Exceptionnellement le jeudi de 1-h à 18h  

 

 Le savant et le sorcier : Virgile, Albert et Salomon.  

3 interventions de 3 heures.  

2eme semestre le jeudi de 14h à 17h.  

 

 

 

 Hébreu Biblique  

Annuel de 10h à 12h le mercredi.  

  Niveau débutant            Niveau confirmé (attention niveaux en alternance)  

 

 

 Hébreu Moderne  

Annuel le mercredi  

  Niveau 1 de 15h à 17h        Niveau 2 de 12h à 14h         Niveau 3 de 17h à 19h 

 

 

  COURS MAGISTRAUX  (cochez votre choix) 



 

 

 

 

 

 Arabe littéral  

Annuel le mercredi  

  Niveau 1 de 17h à 19h     Niveau 2 de 14h à 16h        Niveau 3 de 10h30 à 12h30  

Nouveau !  Initiation pour enfant de 13h à 14h  

 

 

 

 Judaïsme et Islam  

Que signifie « être radical ? »  

2eme semestre le jeudi de 11h30 à 13h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTISATION ANUELLE : 30€ (non remboursable)  

 

Un cours à la carte                            10€  

 

Un cours au choix                              60€ le semestre/ 120€ l’année 

 

Forfait passeport 1 (3 cours au choix)                      150€ l’année  

 

Forfait passeport 2 (4 cours et plus…)                      180€ l’année  

 

 

Gratuit pour les Lycées, les étudiants, et le personnel des établissements partenaires.  

 

Réduction de 50% pour les autres élèves, les demandeurs d’emploi et les personnes 

handicapées.  

 

 

 

Pour le cours d’initiation à la langue arabe, le tarif par enfant sera uniquement de 70 € pour 

l’année scolaire (comprenant la cotisation annuelle de 30 euros) 

 

(Gratuité du cours pour la personne accompagnatrice) 

REGLEMENT (voir tarif ci-dessous) 


