Numéro d’adhérent(e) :

FICHE D’INSCRIPTION – Cours A1
Nom :

Prénom :

Situation professionnelle :

Tranche d’âge :

Adresse :
Tel :

e-mail :

RENTRÉE LE JEUDI 27 JANVIER 2022
➢ Horaire

Le jeudi de 17h30 à 19h30 (hors vacances scolaires)

➢ Tarif

28h de cours sur 14 semaines

➢ Adhésion

L’adhésion à la Società Dante Alighieri est obligatoire et est valable 1 an, à compter de la date de paiement

Individuel : 190€

Tarif Adhésion individuelle : 45€

Couple : 300€

Tarif Adhésion couple : 70€

Règlement par chèque à l’ordre de La Dante Alighieri de Toulouse
(possibilité de régler en 3 fois, inclure le montant de l’adhésion dans le 1er versement) :
Banque :

1 échéance

Règlement par virement bancaire :

2 échéances

3 échéances

IBAN FR76 1310 6005 0030 0188 7552 395 BIC AGRIFRPP831

✔

Les frais des cours sont à régler lors de l’inscription et ne sont pas remboursables après le début des cours.
Les frais des livres sont en sus.

✔

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 des directives sanitaires à la rentrée.

Si vous souhaitez recourir au financement des cours via votre Compte Personnel de Formation (CPF), merci de nous contacter à
l’adresse suivante : dcl@ladantetoulouse.com
J’accepte de recevoir par e-mail les informations relatives aux cours et aux activités de l’association, ainsi que la Newsletter. En
aucun cas mes coordonnées ne seront transmises à un tiers sans mon accord.
J’accepte que des photos de moi prises lors d’activités ou d’événements particuliers soient utilisées sur le site de la Dante, ainsi
que les réseaux sociaux qui y sont rattachés (Facebook et Instagram).
Je reconnais avoir pris connaissance des deux documents suivants :
➢ Règlement Intérieur de l’Association
➢ Programme de formation correspondant à mon niveau

Lu et approuvé

Date :

Signature :

Società Dante Alighieri - 13 rue Saint Rémésy - 31000 TOULOUSE - 07 66 03 82 72 - secretariat@ladantetoulouse.com

