INSCRIPTION AUX COURS DE LANGUE ITALIENNE SESSION 2019-2020
M., Mme :.............................................Prénom....................................................
Adresse : …......................................................................................................................
Code postal et ville : ….........................................................
Téléphone fixe :........................................Téléphone mobile : …........................................
Adresse mail : …............................................@..........................................
s'inscrit au(x) cours suivant(s) : (possibilité de deux inscriptions par étudiant)
Débutant 1 Mardi 18h30-20h
Débutant 2 Lundi 18h30-20h
Intermédiaire Jeudi 18h30-20h
Avancé 1 groupe 1 Lundi 18h30-20h
Avancé 1 groupe 2 Jeudi 18h30-20h
Avancé 2 Groupe1 Lundi 17h-18h30
Avancé 2 Groupe 2 Mardi 17h-18h30
Avancé 3 Jeudi 17h-18h30
et règle les frais d'inscription obligatoirement en 2 fois :
pour un seul cours : avec 2 chèques de 105 € datés d'aujourd'hui
( le premier sera encaissé début octobre , le second début février)
pour deux cours, suivis par la même personne : avec 2 chèques de 157,50€ datés d'aujourd'hui
( le premier sera encaissé début octobre 2019, le second début février 2020)
Les non- adhérents doivent prendre une adhésion de 7 € pour le 4ème trimestre 2019
( à régler à l'aide d'un autre chèque)
Les étudiants bénéficient d'un demi-tarif, sur justificatif.
Les absences ou l'abandon en cours d'année n'ouvrent pas droit à remboursement.
L'ADHÉSION ANNUELLE (25€) SERA À ACQUITTER SPONTANÉMENT EN JANVIER 2020

Les cours ont lieu à l'Espace Associatif Charles Silvestre ( 40 rue Charles Silvestre 87100
Limoges )
LIGNES TCL : 1 arrêt Porte de Louyat et 14 arrêt Charles Silvestre
Les cours collectifs peuvent être financés par un CPF ( Compte Personnel de Formation) qui
permet leur règlement par un fonds d'assurance formation financé par les employeurs : se
renseigner avant l'inscription sur ces conditions particulières de tarif et de règlement .Une mutuelle
( la MSA) les prend en charge en partie. Activité déclarée sous le numéro 74.87.01198-87
À …..............................

Le …................... 2020

Signature :

Association culturelle franco-italienne Dante Alighieri
40 rue Charles Silvestre 87100 Limoges tel : 05 55 32 04 48
Courriel : contact@dante-limoges.fr Site : http://www.dante-limoges.fr
Ce document est téléchargeable depuis notre site.
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