
                 Commission «Langues» le 21/03/2022

Pré-inscriptions pour l'année 2022-2023

Cher(e)s adhérents (es) des cours de langues,

Nous voici déjà au mois d'avril et comme à l'accoutumée, nous préparons la prochaine 
année en proposant les pré-inscriptions pour votre activité préférée.
Vous le savez, nous avons besoin d'appréhender le nombre de participants par langue 
afin d'établir les plannings de vos professeurs.

Ces plannings seront complétés et peaufinés après les semaines d'inscriptions de juin, 
qui nous permettront d'avoir une estimation et une tendance renforcées par les 
semaines de septembre. Les modalités sont toujours identiques et vous trouverez ci-
joint un document de rappel.

Nous vous remercions pour votre fidélité et votre motivation, après 2 années 
fortement perturbées.

Vous avez la possibilité de vous inscrire pour l'année 2022-2023 entre le 15 mai et le 
25 juin 2022. 

Vous pouvez soit:
> donner vos chèques à votre professeur, lors d'un cours
> envoyer votre paiement par courrier postal (UPT Maison Des Associations, 2 place 
Stalingrad 38500 VOIRON)
> déposer votre enveloppe dans la boîte aux lettres de la MDA
> apporter vos chèques lors des permanences du mardi (10h-11h30) et du vendredi 
(14h-16h) au bureau de l'UPT ou, en cas d’impossibilité, les donner au secrétariat de 
l’UPT,ouvert chaque jour jusqu’à 17h sauf le mercredi.

Attention : 

* 3 chèques vous sont demandés, à l'ordre de l'UPT Voiron
a) 40€ pour l'adhésion UPT, 70€ si couple
b) 2 chèques de 50 % du coût pour le paiement de votre cours (50 % encaissés en 
octobre et 50 % encaissés en janvier)  
* merci de noter aux dos des chèques vos nom, prénom, numéro d'adhérent, la langue 
étudiée et le nom du professeur

Le début des cours aura lieu le 19 septembre 2022



Tarifs 2022-2023

Les tarifs inchangés depuis 2015-2016 doivent évoluer, pour maintenir l'apprentissage
des 5 langues et retrouver l'équilibre budgétaire. Nous nous engageons à garder le 
niveau de qualité des prestations et leurs conditions de réalisation. 

Cette dernière année a laissé un lourd déficit lié au Covid, il n'est pas concevable pour
les finances de l'UPT de continuer cette dérive. 
Nous avons fixé le tarif de l'heure de cours à 5€ par élève, ce qui se traduit par les 
coûts suivants pour les 30 cours de l'année 2022-2023 :

1h/semaine soit 30h = 150€ (2 chèques de 75€)
1h15/semaine soit 37,5h = 187,5€ (1 chèque de 93,5€ et un de 94€)
1h30/semaine soit 45h = 225€ (1 chèque de 112€ et un de 113€)

Conditions de remboursement
 
* si annulation écrite (mail ou courrier) avant le 1er jour des permanences renforcées 
de septembre  l'UPT rembourse l'adhésion et le cours→

* si annulation entre le 1er et dernier jour des permanences renforcées  l'UPT →
conserve le chèque d'adhésion et 10 % du montant annuel du cours

* si annulation après les permanences renforcées  l'UPT garde le chèque d'adhésion →
et 33 % du montant annuel du cours

* si désistement après le début des cours  l'UPT ne fera aucun remboursement, →
sauf cas de force majeure

Ces conditions sont prises dans l’intérêt de chacun et permettent de connaître le 
nombre exact de places libres afin de pouvoir accepter d'autres inscriptions tardives.

Merci pour votre compréhension,

Bien cordialement,

Les élu(e)s en charge de l'organisation de l'activité « Langues »
JF. Gaujour VP, Evelyne Darmanin, Marie Thérèse Ripoche,

Christine, secrétaire UPT


