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L’inscription aux enseignements proposés sur place doit nous parvenir au plus tard dix jours avant le début de chaque cours. 

Elle peut se faire par courrier, en nous retournant dès aujourd’hui le présent bulletin, ou auprès de notre secrétariat.

Un accusé de réception de votre inscription, ayant valeur de convocation, vous sera adressé par retour du courrier.

Mode de paiement des frais d’inscription
Le montant total de l’inscription doit faire l’objet d’un paiement unique par carte 

bancaire, chèque bancaire ou postal, ou mandat à l’ordre de l'institut Khéops. 

Néanmoins, nous vous offrons la possibilité d’un paiement échelonné par deux 

ou trois chèques datés du jour de l’inscription, qui seront encaissés au plus tard 

durant les deux ou trois mois suivant le mois de l’inscription.

Une réduction de 25 % du montant total de l’inscription est accordée aux 

lycéens et étudiants de moins de 26 ans, sur présentation de la carte d’étu-

diant (joindre une photocopie à l’inscription).

Paiement par virement bancaire :

Crédit Mutuel Paris Goéblins
IBAN : FR76 1027 8060 4300 0208 4780 181
BIC : CMCIFR2A

Nom :  

Prénom :

Adresse :

Code postal :  

Ville :       

Pays :

e-mail :

Tél. domicile :  Tél. prof. :

Profession :  Date de Naissance :

Extrait du règlement intérieur pour l'annulation d'une inscription

Article I 

1 - Toute annulation intervenant moins de dix jours avant le début des cours 

entraînera une retenue de 20 % des frais d’inscription.

2 - Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera possible, sauf cas de force 

majeure dûment justifiée [maladie grave, décès, ou déplacement professionnel 

prolongé en province ou à l’étranger, empêchant d’assister au(x) cours choisi(s)…].

3 - Le montant du remboursement sera alors calculé au prorata du nombre 

d’heures  de cours restant à suivre à partir de la date de réception d’un avis écrit.

Article II 

1 - L’administration se réserve le droit de retarder ou d’annuler un cours qui ne 

compterait pas un nombre suffisant d’inscrits ou de modifier les horaires pour des 

raisons administratives (un minimum de douze participants par cours).

Paiement par carte bancaire
Cartes acceptées : Carte Bleue, Visa, Mastercard, 
Eurocard.

Nom du titulaire :

Numéro :

Date d’expiration :   Crypto :

Montant à débiter :

Date et signature :

Institut d’égyptologie



Semaine stages & conférences "ÉTÉ 2017"
du 2 au 6 juillet 2018

• Stage "DÉCOUVERTE DES HIÉROGLYPHES" 
(niveau débutant) 

 du lundi au vendredi de 10 h à 13 h        180 €

• atelier "LES DIEUX ÉGYPTIENS ET LA 
CRÉATION DU MONDE" (tous niveaux)
 
 du lundi au mercredi de 14 h à 17 h 100 €

Première année
Cours d’égyptien hiéroglyphique (© Khéops 2003)
envoi de l’ouvrage inclus 460 € ❑ 
envoi de l’ouvrage non-inclus 400 € ❑  

Deuxième année
Cours d’égyptien hiéroglyphique (© Khéops 2003)
envoi de l’ouvrage inclus 460 € ❑
envoi de l’ouvrage non-inclus 400 € ❑

Troisième année 
Cours d’égyptien hiéroglyphique (© Khéops 2003)
envoi de l’ouvrage inclus 460 € ❑
envoi de l’ouvrage non-inclus 400 € ❑

Cycle écriture et grammaire

Philologie - épigraphie
hiératique  460 € ❑ 

Conte de Sinouhé    
• ouvrage de R. Koch inclus 460 € ❑
• ouvrage de R. Koch non-inclus 420 € ❑

Conte du Paysan Éloquent    
• ouvrage de R. Parkinson inclus 460 € ❑
• ouvrage de R. Parkinson non-inclus 420 € ❑

Prophétie de Néferti  230 € ❑

Cycle lecture et traduction

Cours par correspondance
Tarifs pour toute inscription jusqu'au 15 septembre 2018

Les Papyrus d’Héqanakhté  260 € ❑

La Satire des Métiers  260 € ❑

Les Maximes de Ptahhotep 420 € ❑

Le Dialogue du désespéré 200 € ❑

Le Livre de la Vache du Ciel 270 € ❑

Les Lettres aux morts  220 € ❑

Fondateurs de la XVIIIe dynastie 220 € ❑

Guerres de Thoutmosis III  220 € ❑

Des Instructions au Vizir
au Décret d’Horemheb  420 € ❑

Inscriptions de la tombe d’Ankhtyfy 420 € ❑

Stèle juridique de Karnak  220 € ❑

Grande inscription dédicatoire Abydos  260 € ❑

Inscriptions du Sinaï  260 € ❑

Adresses aux passants
et Appels aux vivants  200 € ❑

Les guerres de Kamosis  260 € ❑

Hymnes à la crue du Nil 200 € ❑

• réviSionS "LES RÉCITS DE LA PREMIÈRE FOIS" 
(niveau fin 2e ou 3e année)
  
 du lundi au vendredi de 10 h à 13 h     180 €

• Séminaire “LES QUATRE PREMIÈRES SECONDES 
DE L'UNIVERS” 
(niveau avancé)
 
 du mardi au vendredi de 14 h à 17 h 30 180 €


