SOCIETA DANTE ALIGHIERI
COMITE DE TOULOUSE

FICHE D’INSCRIPTION

(photo)

Nom……………………………………………………………………..Prénom………………………………………….
Né(e) le …………………………………… à…………………………………………….Pays………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal........................................................................................................Tél……………………………
Profession…………………………………………Tél………………………………
E-mail…………………………....................................................

HORAIRES DES COURS
A1 -

(1ère

année) cours I- mardi de 9h30 à 11h30
cours II- mardi de 16h30 à 18h30
cours III- mardi de 18h00 à 20h00 *MDA
cours IV- jeudi de 18h15 à 20h15
A2 - (2ème année) cours I- jeudi de 15h00 à 17h00
cours II- vendredi de 12h00 à 14h00
B1 - (3ème année) cours I- jeudi de 12h00 à 14h00
cours II- vendredi de 15h00 à 17h00
cours III – lundi de 18h00 à 20h00
ème
B2 - (4 année)cours I- mercredi de 14h30 à 16h30
cours II- mercredi de 18h00 à 20h00
ème
C1 - (5 année) cours I- lundi de 12h00 à 14h00
C2 - (supérieur) cours I- mardi de 14h00 à 16h00
Conversation cours I- mercredi de 12h00 à 14h00
et lecture
cours II- samedi de 10h30 à 12h30
cours I- lundi de 15h00 à 17h00
cours II- mardi de 18h30 à 20h30
cours III- mardi de 12h00 à 14h00
*COURS POUR ENFANTS: Samedi de 9H30 à 10H30
La DANTE ALIGHIERI se réserve le droit de modifier les horaires*, les lieux des cours et
de reporter ou d’annuler les cours dont les effectifs seraient insuffisants ( minimum huit
élèves par cours). 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.

Lu et approuvé
Date……………………………

Signature

RENTREE LE 03 OCTOBRE 2016

Entourez vos choix et joignez 3 enveloppes timbrées avec votre adresse et 2 photos.
Prix : 300 Euros + 35 Euros d’adhésion.
Inscriptions du 1 au 24 septembre 2016 du mardi au vendredi de 15h30 à 18h30.
Journées portes ouvertes les samedis 3, 10, 17 et 24 septembre de 10h00 à 12h00
Et de 14h00 à 18h00.
Permanences à la bibliothèque , 9 Place du Capitole – 31000 ToulouseTél : 05.61.21.12.15 –

http://ladante31.free.fr

Toulouse, août 2016

Cher(e) étudiant(e), Cher(e) adhérent(e),
Merci d’avoir choisi la Società Dante Alighieri pour apprendre la
langue et la culture italiennes à Toulouse.
Les inscriptions à la bibliothèque se tiendront du 1er au 24 septembre
ainsi que pendant les journées portes ouvertes du 3,10, 17 et 24
septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, mais vous pouvez
vous inscrire aussi en renvoyant la fiche d’inscription.
Les cours recommenceront le lundi 3 octobre 2016.
Afin de faciliter l’organisation des inscriptions, il serait souhaitable
que les étudiants s’inscrivent courant septembre ce qui permettrait
d’éviter, en octobre, l’engorgement des cours et des inscriptions.
N’oubliez pas de faire part de l’activité de la Dante à vos amis ou
connaissances : ceci permettrait d’agrandir notre Association.
Le Président et le Conseil d’Administration remercient vivement
toutes les personnes qui se sont investies pour le bien et le devenir de
l’Association.
Nell’attesa di ritrovarci per un nuovo anno di studio e di incontri
culturali, vi auguriamo buon proseguimento e buone vacanze a tutti
voi.
Molto cordialmente,

Le Vostre Insegnanti,
Gianpaola PIUZZI

