Inscription en ligne sur www.ncnl.fr !

Bulletin
d’inscription
Coursconférences

Inscription par bulletin papier: faites-nous parvenir le bulletin par courriel
(règlement par virement), par courrier postal (règlement par virement ou par chèque)
ou sur place (règlement par virement, chèque ou espèces) | Inscription le soir du
cours même: règlement et bulletin à compléter sur place

Trois formules :
Tranquillité / Aisance / Flexibilité

Cours –conférences
Art et culture des Pays-Bas
Octobre 2018- juin 2019

121 rue de Lille
75007 PARIS
Pour nous joindre :

contact@ncnl.fr
01 44 74 93 10

9 sessions de 1h30 environ
1 vendredi par mois

Je choisis

1. Cochez

! la tranquillité avec la carte neuf entrées (tout le cycle) : 72 euros
(soit 8 euros / cours)
! l’aisance avec la carte quatre entrées : 40 euros
(soit 10 euros / cours)

votre
formule

> Précisez : le 1er cours auquel j’assisterai est le cours n° ......... du ..................................

Et indiquez le cas écheant la
date du premier cours auquel
vous assistez

! la flexibilité avec une seule entrée : 12 euros

> Précisez : le 1er cours auquel j’assisterai est le cours n° ......... du ..................................

Les cours ont lieu un vendredi
par mois de 18h30 au 20h30
environ aux dates suivantes

Programme octobre 2018-juin 2019 Í Art et culture des Pays-Bas

(les dates marquées d’un * seront
sous réserve de confirmation)

1. Aspects du livre néerlandais
2. Images de la vie (i) : le XVe siècle
3. La Vanité dans l’art des Pays-Bas
4. Images de la vie (ii) : le XVIe siècle
5. Exemples et contre-exemples : la peinture de genre néerlandaise
6. Images de la vie (iii) : le XVIIe siècle
7. Le siècle des Lumières en Hollande
8. En brique et en béton : l’architecture néerlandaise au XXe siècle
9. Imagination en noir et blanc : l’art de Maurits C. Escher

cours 1 : le 12 octobre 2018
cours 2 : le 23 novembre 2018
cours 3 : le 14 décembre 2018
cours 4 : le 11 janvier 2019
cours 5 : le 15 février 2019 *
cours 6 : le 15 mars 2019 *
cours 7 : le 12 avril 2019 *
cours 8 : le 17 mai 2019 *
cours 9 : le 14 juin 2019 *

2. Choisissez

votre mode
de règlement
(Virement, chèque ou espèces)

par virement .............................

>

Virement en euros au NOUVEAU CENTRE NEERLANDAIS, 121 RUE DE LILLE, 75007 PARIS
Banque CIC PARIS BAC
Code banque 30066
Guichet 10041
Numéro de compte 00020274902
Clé 11
IBAN FR76 3006 6100 4100 0202 7490 211
BIC CMCIFRPP
! J’ai effectué un virement bancaire de .................. euros
Ce virement a été effectué depuis le compte de (complétez par le nom du titulaire
du compte) ..................................................................................................... Le nom de la banque où ce
compte est domicilié est (complétez) ................................................................................................... .

`

par chèque

................................

Chèque en euros libellé à l’ordre du Nouveau centre néerlandais
! J’ai joint un chèque de .................. euros à ce bulletin

en espèces

.................................

! J’ai joint .................. euros en espèces à ce bulletin

3. Renseignez
vos coordonnées

NOM et prénom :

...................................................................................................................

Courriel :

...................................................................................................................

Votre inscription devient définitive à la réception de votre règlement
Nouveau Centre Néerlandais
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