
AIDE À L'INSCRIPTION AUX COURS DE BARDE

Starten met de opleiding
Onze uitgever gaat van zijn welverdiende rust genieten. Zijn opvolger is druk bezig 
met het overnemen van zijn activiteiten. Vanaf half september weten we zeker dat 
alles weer loopt.
Het is inmiddels weer mogelijk je aan te melden voor de opleiding.

Opgave Bardengraad - Inscription Bard
Naam Name Nom

Voornaam - prénom

Geb.datum - date de naissance

E-mail

Adres - Adresse

Postcode - Code Postal

Plaats - Ville

Land - Pays

Taal - Langue

Ik betaal - Je paie
Vous allez choisir ici la formule qui vous conviendra :

Paypal - 1 x Eur 325,00
Paypal incl partner - 1 x 365,00
Bank via zelf overschrijven - par virement 
bancaire - 1 x Eur 325,00
Bank via zelf overschrijven - incl partner - par 
virement bancaire - 1 x 365,00
Paypal maandelijks 12 mon. - 12 x Eur 30,00
Paypal maandelijks 12 mon. incl partner - 12 x Eur
33,34
Bank zelf maandelijks 12 mon. - par virement 
bancaire - 12 x Eur 30,00
Bank maandelijks 12 mon.- incl partner - par 
virement bancaire - 12 x Eur 33,34
Andere betaling in gedeelten, Autre paiement 
dans les parties - na overleg, après consultation"

1- Par Paypal en 1 fois pour 1 personne
2- Par Paypal  en 1 fois pour un couple
3- Par virement bancaire pour 1 personne

4- Par virement bancaire pour un couple

5- Par Paypal – 30€/mois sur 12 mois pour 1 personne
6- Par Paypal – 33,34€/mois sur 12 mois pour un couple

7- Par virement bancaire – 30€/mois sur 12 mois pour 1 
personne
8- Par virement bancaire – 33,34€/mois sur 12 mois pour 
un couple
9 – Autres paiements



Wanneer je partner mee studeert 
Lorsque votre partenaire est étudiant même temps, il est important de 
renseigner ses nom, prénom et date de naissance pour son inscription à 
l'OBOD
Partner Naam / Nom

Partner Geb dat./ date de naissance

Opm Info Question

Wanneer is aangegeven betaling met PayPal klik dan na het verzenden van deze 
gegevens vervolgens op de link naar het Paypal formulier hier onder om de cursus 
met paypal te betalen.
Paiement avec PayPal, svp cliquez après l'envoi de ces données, puis le lien 
vers le formulaire PayPal ci-dessous pour payer le cours avec paypal.

 Je ne suis pas un robot Cochez cette case puis cliquez sur le bouton bleu qui 
suit  pour valider vos informations d'inscription

Pour effectuer le paiement par paypal, suivez le lien correspondant à votre 
choix :

• Paypal betaling – Payement 1 x EUR 325
• Paypal betaling incl partner – Payement 1 x EUR 365
• Paypal Betaling – Payement 12 x Eur 30,00
• Paypal betaling incl partner – Payement 12 x Eur 33,34

Si vous payez par virement, voici les coordonnées bancaires
• Zelf betalen via je bank – par virement bancaire:

Rowantree
banknr: NL36RABO0321120914
BIC RABONL2U 

Neem contact op voor overleg over een andere manier van betaling in 
gedeelten, concertation paiement en plusieurs versements Nous contacter via 
le formulaire de l'obod.fr
De cursus wordt verstuurd nadat betaling is ontvangen. – Le cours sera envoyé 
après réception du paiement

 

AANMELDEN BARDENGRAAD - INSCRIPTION DEGRÉ BARD- SEND


	Starten met de opleiding
	Opgave Bardengraad - Inscription Bard


	your-name: Renseignez votre nom
	VoornaamVornamepreNom: Votre prénom
	geboortedatum: Votre date de naissance
	your-email: Votre mail
	Adres: Rue et no de rue
	Postcode: Code postal
	Plaats: Ville
	Land: Ville
	taal: Très important, vous permettra de recevoir les cours en Français !
	partner: Très important si vous suivez les cours à 2
	partnergeboortedatum: De votre partenaire
	Opm: 
	unnamed0: 


