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Photo obligatoire 

                  

FICHE D’INSCRIPTION                  2021 

(A retourner par mail ou par courrier ; Joindre 1 enveloppe timbrée à votre adresse si vous n’avez pas de mail) 
        

EXAMENS DES 1er et 2 DECEMBRE 2021 (*) (**) 

Date limite d’inscription : 22 novembre 2021 

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 cours et aux activités de l’association (cochez la case). En aucun cas, 
vos coordonnées ne seront transmises à un tiers sans votre accord. 
 

(*) La DANTE ALIGHIERI se réserve le droit de modifier les conditions des épreuves en fonction du nombre d’inscrits (minimum 3). 
(**) Les horaires seront précisés dans la convocation. 

TARIFS 
Les frais d’inscription sont composés de l’adhésion obligatoire et des frais d’examen. Ils sont à régler lors de l’inscription Aucun 
remboursement des frais d'inscriptions n’est possible. En cas de maladie ou d'empêchement professionnel, un certificat médical 
ou une attestation de l'employeur vous seront demandés afin de pouvoir passer l'examen à la session suivante. 

ADHESION OBLIGATOIRE : 45 €  (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).  
Si vous êtes déjà adhérent en 2021, vous n’avez pas à vous acquitter de l’adhésion. Merci de préciser alors : 

Ville de la DANTE ALIGHIERI d’appartenance..............................................Numéro de carte................................... 

EXAMEN COMPLET :    B1 : 100€ B2 : 100€ C2 : 145€ 
PAR EPREUVE A RATTRAPER :  B1 : 25€ B2 : 25€ C2 : 35€ 

Je m’inscris à l’examen PLIDA Niveau B1 du 1er décembre 2021 

Je m’inscris à l’examen PLIDA Niveau B2 du 2 décembre 2021 pour les écrits* 

Je m’inscris à l’examen PLIDA Niveau C2 du 2 décembre 2021 pour les écrits*  

*Les oraux commenceront le mercredi 1er décembre 2021. 

Examen complet ou Rattrapage 

Je joins un chèque de …………............€ établi à l’ordre de l’association DANTE ALIGHIERI Toulouse 
correspondant aux frais d’inscription (adhésion le cas échéant + frais d’examen), ou 
Je paie les frais d’inscription par virement bancaire sur le compte de la DANTE ALIGHIERI Toulouse, ci-dessous. 
 

 Banque Guichet Numéro de compte Clé 

RIB France 13106 00500 30018875523 95 

IBAN FR7613106005003001887552395 
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

