
Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest
Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest

Enskrivadur kentelioù brezhoneg 2021-2022 
Inscription aux cours de breton 2021-2022

Anv Bihan - Prénom : ……………………….………… Anv - Nom : …………………..……………..……..……..……..

Kod-post - Code postal ………………………………. Kêr - Ville : ……………….………………………………………..

Pgz - Tél : ………………………………………….…...… Postel - E-mail :…………..……………………………………..

En em enskrivañ a ran evit  - Je souhaite m’inscrire en*  :  (cochez la case correspondante)
Kentelioù noz - Cours classiques

(30 séances 1h30/semaine)
Pevarlamm - Cours accélérés

(30 séances 3h/semaine + 1 stage + 5 samedis)

Plein
tarif

Tarif
réduit**

Prix
CPF

Plein
tarif

Tarif
réduit**

Prix
CPF

200€ 155€ 550€ 670€ 550€ 1920€

Live 1 Deraouad 
Niv. 1 Débutant

Pevarlamm 1

Live 2 Etre
Niv. 2 Intermédiaire Pevarlamm 2

Live 3 Kadarnaet 
Niv. 3 Confirmé

Pevarlamm 3

Live 4 Startadur
Niv. 4 Consolidation Pevarlamm 4

Live 5 Kaozeadenn 
Niv. 5 Pratique

100€ restaloet gant departamant Penn-ar-Bed pa vez heuliet 
80% eus ar stummadur.
Aide financière de 100€ en fin d’année du CG29 si 80% de la 
formation suivie.

*Contactez-nous pour nous demander conseil et voir le meilleur niveau pour vous  !
**Tud dilabour/chômeur, studierien/étudiants<26 ans, 2 enskrivadur/2 inscriptions

Ar gentel a fellfe din – Le cours que je souhaite (indiquez le jour et l’heure)

Het 1 - Souhait 1 : …………………………………      Het 2 - Souhait 2 : …………………………………………..

Obererezhioù all  - Autres activités (cochez la case correspondante)
Sadornvezhioù - Samedis Kanomp ! - Chant en breton C’hoariva – Théâtre en breton

Non-adhérents
25€

Adhérents
10€

Non-adhérents 
45€

Adhérents
30€

Plein tarif
200€

Tarif réduit
155€

Doare da baeañ – Mode de paiement (cochez la case correspondante)

                        Moneiz €/Heol □          Chekenn(où)  □          Chekennoù vakañsoù □
                           Espèces                           Chèque(s)                      Chèques vacances 

Sinadur - Signature

Ar c’hentelioù zo da baeañ devezh an enskrivadur -  Ar c’hentelioù a zo etre miz Gwengolo ha miz Even e-maez ar vakañsoù skol  -
Strolladoù 7 den d’an neubeutañ (kentelioù paeet) gant neubeutoc’h a dud e c’hell Sked divizout bodañ strolladoù pe nullañ ar gentel
- Ur wech savet implij amzer ar bloavezh, ne vo restaolet an enskrivadurioù nemet d’ar re a zilezo evit un abeg micherel ha jedet vo a-
genfeur gant ar c’hentelioù n’int ket bet heuliet - Gwir skeudenniñ : hep kemenn a-enep a-berzh ar stajiad, Sked a c’hell kemer poltriji
pe videoioù hag implj anezho en teuliadoù kelaouiñ pe gehentiñ.
Les cours sont payables à l’inscription - Les cours ont lieu entre le mois de septembre et le mois de juin en dehors des vacances scolaires - Groupes de
7 personnes minimum (inscription payée) dans le cas contraire Sked se réserve le droit de regrouper ou annuler le cours - Une fois l’emploi du temps
confirmé, seuls les désistements liés à une mutation professionnelle ouvrent droit à un remboursement de l’inscription au prorata des séances non
effectuées -  Droit à l’image :  sauf avis contraire du stagiaire, Sked peut être amené à prendre des photos ou des vidéos et à les utiliser dans ses
documents d’information ou de communication.

201 Staed Jean Jaurès 29200 Brest  Pgz/tél : 02 98 80 26 71
Postel/e-mail : degemer@sked.bzh - lec’hienn : sked.bzh

n° SIRET : 39112385800030 – n° APE : 9499Z
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