
                                     FICHE  D’INSCRIPTION 

       FORMATION PROFESSIONNELLE  pour les Entreprise  

          DE GROUPE OU INDIVIDUEL  

                 Année ____________  n°_______________ 
 
RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE………………………………………………….………………. ………………………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal…………………………………………………………………………Ville…………………………………………………………………………………………………… 

Interlocuteur Administratif……………………………………………………………………………  

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

Tel. :…………………………………………………....................................portable……………..………………………………………………................................ 

Responsable de la Facturation………………………………………………………………………. 

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

Tel. :…………………………………………………....................................portable……………..………………………………………………................................ 

 

TYPE DE COURS CHOISI: FORMATION PROFESSIONNELLE  
Individuel  ou De Groupe/ Classique, Intensif ou Combiné /  
LIEU: à notre siège /  au Lycée Albert 1er/  dans votre entreprise /  à domicile 
QUAND: le matin /  l'après-midi /  le soir 
 
PLANNING : 
Un planning est à approuver avec l’indication du module choisi et des horaires  
Un cours non décommandé 24heures à l'avance sera considéré comme acquis et ne sera pas remboursé. 
 
INSCRIPTION et VALIDATION DOSSIER  
Inscription  
- 1 fiche d’inscription à déposer auprès de notre siège  
- Le règlement  
 La Totalité du règlement doit être versée à la Dante avant le début des cours  
                                                        Mode de règlement  
- En espèce directement au siège; ou par chèque à l’ordre : Dante Alighieri envoyé à  
                                                      Dante Alighieri-Monaco 
                                     22, bd Princesse Charlotte 98000 MONACO 
- Virement bancaire (merci de bien indiquer le cours choisi)  
DOMICILIATION  SG MONTE CARLO (01504) 16 av. Costa – 98007 MONACO 
CODE BANQUE  30003 
CODE GUICHET  01504 
N° DE COMPTE  00037261571  
Clé RIB :  17  
IBAN   MC58 3000 3015 0400 0372 6157 117                      
BIC   SOGEMCM1 
 
L’adhésion, de 40 €, incluse dans le prix des cours, comprend la cotisation à l’association, l’accès à la bibliothèque, ainsi qu’à toutes les activités 
culturelles organisées par la Dante Alighieri (avec participation pour les voyages et excursions).  

 

REMBOURSEMENT 
Après le début des cours, le remboursement n’est ac cordé qu’en cas de problèmes de santé (documentatio n à l’appui)  
LA DANTE SE RESERVE LE DROIT :  
-de modifier les horaires des cours  
-de choisir ou changer les professeurs  
-d’annuler ou reporter un cours, même après le débu t des sessions  
 
Nous certifions avoir lu les conditions générales ci-jointes et les accepter 
Signature précédée de la mention « Lu et Approuvée » et cachet de la Société  
  
                                                                                                     
 
                                                                                                      SECRETARIAT +377 97708947  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h00 à 13h00  

Fait à________________________, le_____/____/_____                       Mercredi de 15h00 à 18h00 

                                                                                                                             info.dantemc@gmail.com    www.ladantemonaco.com           

 
 
 
Informatique et liberté Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent (Art.34 de la loi « Informatique et Libe rtés » du 06/01/1978  


