
COURS DE VIETNAMIEN 
ENFANTS /ADOS 

Année Scolaire 2021-2022 

Nom : 
Prénom : 

Date de naissance :  
Adresse personnelle : 

Niveau scolaire : 
Etablissement scolaire : 

Votre niveau en vietnamien : 

Pas du 
tout Un peu Assez Bien Courant Maîtrisé 

Lire
Ecrire 

Comprendre 

Parler 

Quelles sont les raisons qui vous poussent à  apprendre le vietnamien ? (Plusieurs choix possibles)

     Pour le Bac      Question identitaire      Besoin professionnel 
     Culture personnelle      Devoir familial 

     Autre(s) : 

Avez-vous déjà suivi des cours de vietnamien ? 

     OUI        NON 
Si oui, précisez dans quel cadre : 

COUPON-RÉPONSE à remplir pour établissement du reçu fiscal 1 seul coupon-réponse (ci-après) / famille en cas de multi-inscriptions 

Nom - Prénom (du contribuable) :  Tél. : 
Adresse complète : Email : 

Bienfaiteur Cotisant Actif TOTAL 20€/an 10€/an 10€/an 
COTISATION MEMBRE obligatoire, 1 cotisation / adhérent = 

PARRAINAGES 
primaire secondaire étudiant 

TOTAL 150€/an 170€/an 250€/an 
Adhésion Cours Enfants 
(● : choix obligatoire)

Grand Débutants  (150€/an) ● = 
Autres niveaux  (170€/an) ● = 

Adhésion Cours Adultes 
(● : choix obligatoire)

Lecture Ecriture  (250€/an) ● = 
Autres niveaux  (420€/an) ● ● = 

          Je souhaite transformer mon parrainage en don (pas d’attribution de filleul)
Parrainage (classique) (Hors cours de vietnamien) = 

DONS 
pour la scolarisation des descendants de Vétérans-Mutilés VNCH = 
pour mon filleul au Viet Nam  = 
pour les cours de soutien  = 

TOTAL = 

Cadre réservé à l’Ecole sauvage 

Présentiel 
GDE

DE
AE
PE

Distanciel 
DE

Mode de règlement 

     Chèque(s) 
     Virement 

CO
U

PO
N

-R
ÉP

O
N

SE
 

(Photo recommandée) 

Mode de règlement :  

• Chèque à l’ordre de l’Ecole sauvage 
(en 1 ou plusieurs versements) 
(25 Allée de la Forêt - 77185 LOGNES)

ou 

• Virement bancaire (en 1 seul versement) 
Ecole Sauvage 
IBAN FR76 3000 3013 8800 0501 9975 218 
BIC SOGEFRPP 
en indiquant votre NOM + « parrainage »

Le  
À  

Signature 

Présentiel
Distanciel

Pas du 
tout Un peu Assez Bien Courant Maîtrisé 

Lire 
Ecrire 

Comprendre 

Parler 

Destinataire principal

Email 

Portable 

 Nom + Prénom 
(+ nom de naissance)

PèrePère Mère
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