BREZHONEG (Langue Bretonne)
METHODES ET ABONNEMENTS
Commandes via la Mission Bretonne, que vous pouvez souscrire même si non inscrit à un atelier de breton.

Tarifs préférentiels 2021 / 2022
Ecrire en MAJUSCULES – COCHER les cases de votre / vos commandes
Remettre ce formulaire avec votre règlement à l’accueil de la Mission Bretonne
Nom (Anv familh) : ………………………………………..………. Prénom (Anv bihan) : ………………………….…….
Adresse (Chomlec’h) : …………………………………………………….…….…………………………………..…………………
Code Postal : ………………………….. Ville (kêr) : …………………………………...……………………………..………….
Adresse courriel (Postel) : ……………………………………………………………..@............................................
Atelier (cours) de breton suivi en 2021 / 2022 et son Niveau [cocher les bonnes cases] :
Aucun
Merc.16h30
Merc.19h
Jeudi
Sam. – Niveau : 1 2 3 4

5

1)
1 METHODE OULPAN livre + CD 27 € au lieu de 32 €
2 méthodes (2 livres + 2 CD) 54 €
Selon l’indication de votre animateur d’atelier :
OULPAN 1
OULPAN 2
OULPAN 3
Les Commandes passées lors de l’inscription sont livrées à votre cours (si cours visio : A l’accueil)
(Commande possible plus tard en cours d’année mais délai de livraison variable selon stock et livrée à l’accueil de la Mission)

2)
AGENDA 2022 tout en breton 10 € au lieu de 12 € A commander avant le 17 octobre
Recommandé pour tout le monde Edition limitée au nombre commandé. Livré à parution, au cours ou à l’accueil.
Le breton au quotidien dans votre poche ! Agréable et facile par la pratique simple et régulière.
3)
#BREZHONEG Revue pédagogique 25 € au lieu de 30 €
Utile dès le niveau 1 des cours (sujets classés par niveau)
Pour progresser en breton. Abonnement 1 an 6 numéros
Livrés à votre domicile et accès au support vidéo par internet.
4)
YA Journal hebdomadaire d’informations tout en breton
Recommandé à partir d’un bon niveau 2 des cours Pour lire et pratiquer régulièrement.
Abonnement annuel 52 numéros 50 € au lieu de 80 €, 3 formules au choix :
Vous pouvez verser une somme supérieure pour soutenir le seul hebdo 100% langue bretonne
Edition papier seule livraison postale à domicile : 50 € minimum Somme versée : ……….…… €
Edition numérique seule livrée par courriel (mail) : 40 € minimum Somme versée : …….…… €
2 Editions papier à domicile + numérique par mail : 50 € minimum Somme versée : …...…… €
5)
BREMAN Magazine d’actualité en breton. Abonnement annuel 33 € au lieu de 39 €
Recommandé à partir du niveau 3 des cours bimestriel tout en couleur : 6 numéros par an.
Pour approfondir votre breton en lisant des articles variés et attrayants. Livré à domicile.
L’agenda et les abonnements sont à souscrire de préférence simultanément à votre adhésion, pour nous faciliter la gestion,
à défaut plus tard à l’accueil. Le réabonnement souscrit lors de l’adhésion en ce début d’année prendra automatiquement
effet à la date de fin de l’abonnement en cours. L’accès par internet 3) et 4) nécessite de renseigner votre adresse courriel.

Cadre Réservé à la Mission [MAJ 08.09.21] TOTAL COMMANDE : ….…..... € Payé le : ……….……......….
Par : CB
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