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FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021 
 
 

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

Né(e) le : …../…../………    Tél : ……………………………….    E-mail :  ………………………..……………………………………. 

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

Code postal : ..................................   Ville : ......................................... 

 
J’accepte de recevoir par e-mail les informations relatives aux cours et aux activités de l’association (cochez la 
case). En aucun cas, vos coordonnées ne seront transmises à un tiers sans votre accord. 
J’autorise la DANTE ALIGHIERI à me photographier dans le cadre de ses activités et à publier les photos sur ses 
publications, site internet ainsi que sur les réseaux sociaux associés (notamment Facebook et Instagram).  

 

TARIFS 
 

Les frais d’inscription sont composés de l’adhésion obligatoire et du paiement des cours. Ils sont à régler lors de 
l’inscription. Aucun remboursement des frais d'inscription n’est possible après le début des cours.  
 
ADHESION OBLIGATOIRE : 45€ pour 1 personne, 70€ pour un couple (Valable 1 an dans le monde 
entier, elle permet de devenir membre de l'association, de participer à de nombreuses 
manifestations, conférences, voyages, ... et de profiter de nombreux avantages liés aux partenariats 
culturels de la DANTE ALIGHIERI).  
 
TARIF pour 54h de cours sur 27 semaines : 330€ pour 1 personne, 600€ pour un couple.  
Étudiant, demandeur d’emploi sur justificatifs : 250€. 
 
Si vous souhaitez recourir au financement des cours via votre Compte Personnel de Formation (CPF), 
merci de nous contacter : dcl@ladantetoulouse.com  
 
Règlement par chèque à l’ordre de La Dante Alighieri - Comité de Toulouse (possibilité́ de régler en 3 fois) :  
 

 

 Banque Numéro de chèque Date de dépôt Montant 
1er versement     
2ème versement     
3ème versement     

 
 
 

 

Règlement en espèces 
 
Fait à ...............................      le ..........................   
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  

 

 

 

 

http://www.ladante-nice.fr/index.php?page=Conferences
http://www.ladante-nice.fr/index.php?page=Voyages


 
 

Società Dante Alighieri Tél : 07 66 03 82 72 www.ladantetoulouse.com 
13 rue Saint Rémésy                secretariat@ladantetoulouse.com   
31000 Toulouse  

 

 

 
RENTREE LE LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 

 
Permanences du mercredi 2 septembre 2020 au vendredi 25 septembre 2020 de 15h à 18h 
Journées portes ouvertes les samedis 5, 12, 19 et 26 septembre 2020 de 10h à 12h et de 14h à 17h  

HORAIRES DES COURS COLLECTIFS* 

INDIQUEZ VOS CHOIX PAR ORDRE DE PREFERENCE (3 maximum),  
JOIGNEZ CETTE FICHE COMPLETEE AU BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Sauf mention contraire, les cours ont lieu au siège de la DANTE ALIGHIERI, 13 rue Saint Rémésy à Toulouse 

 

A1 (1ère année d’italien) A2 (2ème année d’italien) B1 (3ème année d’italien) 

□ Mercredi de 9h30 à 11h30 □ Lundi de 15h à 17h □ Lundi de 9h30 à 11h30 

□ Mercredi de 18h30 à 20h30 □ Mardi de 18h à 20h (MDA**) □ Lundi de 18h30 à 20h30 

□ Jeudi de 18h30 à 20h30 (MDA**) □ Jeudi de 15h à 17h □ Mardi de 14h30 à 16h30 

□ Vendredi 9h30 à 11h30  □ Mercredi de 12h à 14h 

  □ Samedi de 10h à 12h 

B2 (4ème année d’italien) C1 (5ème année d’italien) C2 (Conversation) 

□ Mercredi de 15h à 17h □ Mardi de 9h30 à 11h30 □ Lundi de 12h à 14h 

□ Jeudi de 9h30 à 11h30 □ Jeudi de 18h15 à 20h15 □ Mardi de 12h à 14h 

□ Vendredi de 12h à 14h □ Vendredi de 18h à 20h □ Mardi de 18h30 à 20h30 
  □ Jeudi de 12h à 14h 
  □ Vendredi de 15h à 17h 

 

* : La DANTE ALIGHIERI se réserve le droit de modifier les horaires, les lieux des cours, de reporter ou d’annuler des cours, notamment en 
fonction du nombre d’inscrits et/ou des directives sanitaires liées à la crise sanitaire COVID19. 
** : Les cours ont lieu à la Maison des Associations, 3 Place Guy Hersant à Toulouse. 

 
Commentaires : 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
Contacts pour d’autres formules de cours et renseignements : 
➢ Préparation au PLIDA : plida@ladantetoulouse.com  
➢ Compte Professionnel de Formation, DCL et cours à distance : dcl@ladantetoulouse.com  
➢ Cours particuliers : simonetta.spaccavento@ladantetoulouse.com  

 


