ASSOCIATION DANTE ALIGHIERI DE NICE
DOSSIER D'INSCRIPTION COURS D'ITALIEN 2022-2023
(L’association se réserve le droit de communiquer à son siège central, La DANTE ALIGHIERI de ROME,
vos nom, prénom et date de naissance afin que celui-ci puisse les fournir exclusivement au Ministère des
Affaires Etrangères d’Italie)
NOM : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(en majuscule dans les cases)

Prénom :

......................................................................................................................

Sexe : F  M 

(en majuscule)

Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

à :

.................................................................................

Profession ...................................................................................................................................................................
(si retraité, merci de préciser la dernière profession exercée)

Adresse : ........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : ......................................................................................................................
Téléphone :
Mail :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Portable :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(en majuscule dans les cases)

Parlez-vous déjà italien ou l'avez-vous déjà étudié? ……………………………………………………………………………………………
Renseignements complémentaires sur votre niveau : .................................................................................................
Comment avez-vous connu la Dante Alighieri de Nice ? .............................................................................................
Date et signature :

Réservé à l'administration
N° facture : ...................................................................................................
Cours : ..........................................................................................................
.....................................................................................................................
Règlement : ..................................................................................................
......................................................................................................................

Pour valider votre inscription, envoyez ce formulaire accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de la Dante
Alighieri Nice
Le tarif ci‐dessus s'entend pour une année scolaire, soit 28 semaines de cours de 1h30. L'adhésion, incluse dans le prix des cours comprend
la cotisation à l'association, l'accès à la bibliothèque et à la vidéothèque ainsi qu'à toutes les activités culturelles organisées par la Dante
Alighieri (avec participation pour les voyages et excursions).
Prévoir 24.00€ environ de supplément correspondant au prix du matériel pédagogique qui vous sera fourni par la Dante Alighieri.
L'association Dante Alighieri se réserve le droit d'annuler un cours dont le nombre de participants serait insuffisant. Dans ce cas le
règlement sera restitué. En revanche, après le début des cours, il ne sera accordé aucun remboursement sauf cas de maladie, perte
d'emploi ou mutation sous présentation d'un justificatif.
En cas de confinement suite à une épidémie, la DANTE ALIGHIERI maintiendra son enseignement via mail et via skype.
La Dante Alighieri est déclarée organisme de formation auprès de la Préfecture de Région PACA et enregistrée sous le n° 93060679406.
Tout problème concernant l’enseignement devra être résolu directement avec le professeur. En cas d’échec, une réclamation devra être
transmise par écrit au siège de la DANTE ALIGHIERI de NICE ou par mail à ladantenice06@gmail.com
Par ailleurs tout étudiant provocant une quelconque perturbation dans son cours en sera exclu sans remboursement
La Dante Alighieri est tenue à une obligation de moyens et non de résultats

