Formulaire d’adhésion

Bibliothèque et animation culturelle
NOM:
PRENOM :

PROFESSION :

DATE DE NAISSANCE :

/

NATIONALITE :

/

Pour une adhésion famille, merci d’indiquer les noms, prénoms et dates de naissance des autres membres :
1.
3.

2.
4.

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE:

PORTABLE :

EMAIL :

TELEPHONE FIXE :

En cas de retard, souhaitez-vous utiliser cette adresse mail ou préférez-vous être prévenu ( e) par courrier?
o Email
o Voie postale
Restez informé (e) de notre actualité, abonnez–vous à notre newsletter mensuelle !
o Oui
o Non

JE SOUHAITE M’INSCRIRE AUX CLUB SUIVANTS :
Clubs de discussion

o Inter. Wed 5.30-7pm
o Fluent Thu 5.30-7pm
o Adv. Sat 3-4 pm

o Inter Thu 12.15-1.45pm
o Inter Fri 5.30-7pm
o French Club Tue 5.30-7pm

o Inter. Thu 2.30-4.00pm
o Adv. Sat 2-3pm

Autres clubs

o Moms Club Sat 10-11am o Story Club Sat 10-11am new! o TeenClub Wed 3-4pm
o HighSchool Wed 5.30-6.30pm o Boardgame Sat 4.30-5.30pm o Choir Wed 7-8pm

Clubs mensuels

o BookClub Mon 2-4pm
o PhiloClub Sat 2.30-4.30pm

Les avantages de la carte d’adhésion
Avec la carte d’adhésion, vous pouvez :
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Emprunter des livres, magazines et de nombreux autres documents à la bibliothèque
Bénéficier d’un tarif préférentiel pour les projections, spectacles et animations
proposés à l’Institut
Bénéficier d’un accès exclusif aux clubs de discussion
Réserver vos places pour les conférences
Bénéficier d’un accès privilégié aux événements annuels (Dîner de Thanksgiving…)
Bénéficier de certains avantages et réductions chez nos partenaires

Les tarifs :
¤

Classique : 30€ / Réduit* : 20€ / Famille : 45€

*Tarifs réduits pour :
étudiants, carte Sortir sur présentation d'une attestation de paiement de moins de 3 mois.

Paiement par chèque ou espèces

Institut franco-américain - 7, quai Chateaubriand - 35104 - Rennes Cedex 3
02 99 79 89 22 - www.ifa-rennes.org

La culture américaine à Rennes

o BookClub Wed 7pm-8pm

