
 

 

13, Rue Saint-Rémésy – 31000 Toulouse 

Tél : 07 66 03 82 72 
www.ladantetoulouse.com  plida@ladantetoulouse.com 

 

Document à compléter et à envoyer à : plida@ladantetoulouse.com 
 

PRE-INSCRIPTION 2020 (*) 

(Sans obligation d’inscription) 

 

Pour une meilleure organisation des sessions d’examen, la DANTE ALIGHIERI de Toulouse vous propose cette pré-
inscription sans obligation d’inscription ultérieure. Vous serez informé(e) par mail de l’ouvertures des inscriptions. 

 

Nom : ……………………………………………………………………......... Prénom : ……………………………………………................................ 

Né(e) le : ………………………………. à : ……...…………………………………………… Pays : ………….……………………….………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ................................ Ville :  .....................................................Tél :  ……………………………….………………………. 

E-mail : …………………………………………………………................ 

J’accepte de recevoir par e-mail les informations relatives aux examens PLIDA organisés par la DANTE ALIGHIERI de 
Toulouse (cochez la case). En aucun cas, vos coordonnées ne seront transmises à un tiers sans votre accord. 

 
INFORMATIONS TARIFAIRES 

Les frais d’inscription sont composés de l’adhésion obligatoire à la DANTE ALIGHIERI et des frais d’examen. Ils sont à régler lors de 
l’inscription. A titre indicatif : 

ADHESION ANNUELLE : 45 €, si vous n’êtes pas déjà adhérent,  
FRAIS D’EXAMEN COMPLET*** (tarif 2020 à venir) :  A1 : 65€     A2 : 65€     B1 : 85€       B2 : 95€      C1 : 135€      C2 : 135€. 

Je suis intéressé(e) par l’examen PLIDA. Précisez toutes les dates qui peuvent vous convenir ainsi que le 
niveau choisi dans le tableau ci-dessous : 

Dates d’examen (**) 

(Jour et mois 2020) 

Niveaux 

proposés 

Choix de dates (cocher les dates 

qui peuvent vous convenir) 

Niveau 

choisi 

Mercredi 4 mars A2   

Mercredi 25 mars B1, B2, C1   

Mercredi 13 mai A1, A2, C2   

Mercredi 10 juin B1, B2, C1   

Mercredi 18 novembre A1, A2, B1   

Jeudi 19 novembre B2, C1, C2   

 
(*) La DANTE ALIGHIERI de Toulouse se réserve le droit de modifier ce calendrier et les conditions des épreuves en fonction du nombre 
d’inscrits. 
(**) Les lieux et horaires sont précisés dans la convocation. 
(***) : Les tarifs sont donnés à titre indicatif dans l’attente des tarifs 2020. 
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