
Provence Égyptologie
TARIFS 2021/2022 ET BULLETIN D’INSCRIPTION (Cocher les cases concernées) (*)

Nom : ….………………………………………………………….. Prénom :……………………….………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………… 
Téléphone : ……………………………….……………  courriel : ……………….…………………….……@……….………….
Année de naissance (**) …………………………………… Profession (ou ex) (**)  ……………………………………………

Pour tous les cours reportés, merci de vous inscrire en précisant si vous y étiez déjà inscrits 
pour l’année précédente ; dans ce cas ne pas comptabiliser le montant correspondant.

I – ACTIVITÉS RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS     :   

A – INITIATION A L’ÉCRITURE HIÉROGLYPHIQUE 

Pour tous les modules : tarif étudiant ( moins de 26 ans) réduction de 30 %

1er cycle 1re, 2e et 3e année (15 séances)
Précisez l’année :    1re année □      2e année □     3e année □     
Tarif normal par année -------------------------- 250 euros ……….…..

1er cycle 4e année (2 modules de 5 séances)
 F. Unal        

Tarif normal   ----------------------------- 90 euros ……….…..

F. Rouffet         
Tarif normal   ---------------------------------- 90 euros ……….…..

2ème cycle
Module 1 (5 séances) – Ptolémaïque

Tarif normal ------------------------------------------------ 90 euros   ……….…..

Module 2 (5 séances) – Étude de texte
Tarif normal ------------------------------------------------ 90 euros   ……….…..

B – COURS DE CIVILISATION

Module 1 (3 séances de 3 h)
Tarif normal ----------------------------------------------- 75 euros   ……….…..

Module 2 (4 séances de 2h)
Tarif normal ----------------------------------------------- 65 euros   ……….…..

II –  ACTIVITÉS OUVERTES À TOUS

SÉMINAIRES
déjà inscrits pour  la saison 2020/2021 reprise  des séminaires reportés 

Précisez la (ou les) séance(s) : 1re □ - 2e □ - 3e □ - 7e □ - 8e □ ……0€….…..
Un des séminaires nouveaux en remplacement de celui reporté à la saison 2022/23 ……0€….…..
à préciser - 4e □ - 5e □ - 6e □.

Nouveaux inscrits  Tarif normal à la séance  ------------------------ 30 euros
Précisez la (ou les) séance(s) : 1er □, - 2e □, - 3e □, - 4e □, - 5e □, - 6e □, - 7e □, - 8e □ ……….…..

Nouveaux inscrits : si inscription aux 8 séances :  □ 
Tarif normal  ---(dans ce cas un séminaire gratuit ) -------------- 210 euros    ……….…..

Sous-total activités I et IIA (adhérents) à reporter ….……..…..
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Report :  ……….…..

Réduction 25% (si adhérent et deux activités ou plus) …………….. 

Total activités I+IIA adhérent après réduction (arrondir à l’euro le plus proche) ……..………

Total activités IIA non adhérent (arrondir à l’euro le plus proche) …………..…

Montant total à régler non adhérents (rubrique II) ……………..

III – ADHÉSION
(Obligatoire pour la rubrique I, immédiate, sans réduction)       25 euros  ……….…..

Montant total à régler adhérents (rubriques I+II+III)   .……………..

(*) Tarif « réduit » pour les Comités d’Entreprise et les groupes à partir de 8 personnes pour la même activité.
(**) Informations facultatives pour nos statistiques.

Le règlement se fait par chèque à l’ordre de Provence Égyptologie : paiement possible en cinq chèques mis à l’encaissement entre 
septembre et avril. Indiquer les dates d’encaissement désirées (Évitez les décimales)

1er chèque …………   2e chèque  ………………    3e chèque ………………   4e chèque ………………   5e chèque ……………… 

Le règlement doit être adressé accompagné de ce bulletin rempli et signé chez la secrétaire de l’association : 

Mme Marie-Hélène COURJARET
 11 rue du chalet-
13008 Marseille.

Les informations ci-dessus ne sont utilisées que pour l’usage exclusif de Provence Égyptologie et ne sont pas communiquées à des tiers,
conformément à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification. 
Merci d’en faire la demande à Provence Égyptologie – Cité des Associations - boite 240 – 93  La Canebière 13001 Marseille.
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