FICHE D’INSCRIPTION
Année 2022-2023

Nom………………………………………………….……………….Prénom…………………….………………….….………
Né(e) le ……………………………… A……….……………………Nationalité……………………………….........................
E-mail…………………………………………………………………………………Portable…………………………….……
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………….….……
Code Postal…………………………………………Ville…………………………………………………………………..…….
TYPE DE COURS CHOISI: Veuillez crocher votre choix
COLLECTIF AU LYCEE ALBERT 1ER
(1h30/semaine – 39h totale)
COLLECTIF EN PETIT GROUP OU EN LIGNE
(2h/semaine – 48h totale)

INSCRIPTION et VALIDATION DOSSIER
Inscription
- 1 fiche à déposer auprès de notre siège
- 2 photos
- 100€ : frais de pré-inscription*
- Le règlement : La Totalité du règlement doit être versée de manière anticipée à la Dante avant le début des cours. Le règlement
total comprend aussi 50€ pour la cotisation à l’association Dante Alighieri**
NB : L’inscription sera validée suite à la réception du justificatif de paiement total du cours
Mode de règlement
- Par chèque à l’ordre : Dante Alighieri, à envoyer à Dante Alighieri-Monaco 22, bd Princesse Charlotte 98000 Monaco
- Virement bancaire (merci de bien indiquer le nom du cours et le nom de l’étudiant)
DOMICILIATION:
IBAN:
BIC:

SG MONTE CARLO (01504) 16 av. Costa - 98007 MONACO
MC58 3000 3015 0400 0372 6157 117
SOGEMCM1

*Les frais de pré-inscription, seront déduits du prix total du cours.
** La cotisation à l’association comprend, l’accès à la bibliothèque, aux activités culturelles organisées par la Dante Alighieri (avec participation
pour les voyages et excursions). Consultez toutes les conventions réservées aux adhérents Dante au lien suivant :
https://fr.ladantemonaco.com/devenir-membre/les-principales-conventions-en-italie.kl

REMBOURSEMENT
Après le début des cours, le remboursement n’est accordé qu’en cas de graves problèmes de santé (documentation 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 début des sessions
-de déplacer les cours en ligne en cas de restrictions liées à la Covid
Je certifie avoir lu les conditions générales ci-jointes et les accepter

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvée »

Fait à________________________, le_____/____/_____

SECRETARIAT DANTE
+377 97 70 89 47
LUN-MAR-JEU-VEN de 11h00 à 13h00
MER 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 Libertés » du 06/01/1978)

