PHOTO

FICHE INSCRIPTION
Cours Intensifs – Eté 2018
Nom………………………………………………….……………….Prénom…………………………………………………………………………
Né(e) le ………………………………................................À……………………………………………………………………………………
Nationalité………………………………............................Profession…………………………………………………………………….
Diplôme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Portable…………………………………………………............Tél………………………………………………....................................
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal………………………………………………………..Ville……………………………………………………………………………….
Cours collectif intensif hebdomadaire (3 – 8 inscrits) :
Module de 12,5 h – 2,5h par jour / du lundi au vendredi
Tarif par personne: € 230
Cours Particulier Intensif (2 inscrits)
Module hebdomadaire de 12,5 h – 2,5h par session / fréquence à convenir avec le Secrétariat
Tarif par personne: € 400
Niveau : A1 - A2 - B1 - B2 - C1
LIEU: à notre siège
QUAND: du lundi au vendredi –

Matin (10h00-12h30) /

Soir (18h00-20h30)

JUIN :

JUILLET :

SEPTEMBRE :

du lun 11/06 au ven 15/06

du lun 02/07 au ven 06/07

du lun 03/09 au ven 07/09

du lun 18/06 au ven 22/07

du lun 09/07 au ven 13/07

du lun 10/09 au ven 14/09

du lun 25/06 au ven 29/06

du lun 16/07 au ven 20/07
du lun 23/07 au ven 27/07

Je suis un ancien élève de la Dante Oui
Non
Si oui, à quel niveau étiez-vous inscrit ? …………………..................................................................
Si la réponse est « non », comment avez-vous connu la Dante ?................................................
Si non, parlez-vous déjà italien ? Oui
Non

INSCRIPTION AUX COURS : LE DOSSIER COMPLET EST A REMETTRE AU SECRETARIAT DANTE ET DOIT
COMPORTER :
- la fiche d’inscription dûment remplie
- 2 photos d’identité (non obligatoire pour les anciens inscrits qui l’ont déjà envoyée)
- le règlement du cours choisi versé par: Chèque (à l’ordre Dante Alighieri) ou en espèce à notre siège
L'association Dante Alighieri se réserve le droit d'annuler un cours dont le nombre de participants serait insuffisant.
En revanche, après le début des cours, il ne vous sera accordé aucun remboursement (sauf cas de maladie sur présentation d’un
certificat, chômage ou mutation).
(Faire précéder la signature par « Lu et approuvé »)

Signature

Date

Dante Alighieri – Comitato di Monaco – 22, bd Princesse Charlotte – 98000 MONACO +377 97 70 89 47 / +377 6 40 62 48 04
info.dantemc@gmail.com - www.ladantemonaco.com

