Formulaire d’adhésion 2022/23
Nom :
Adresse :

Prénom :

Téléphone fixe :
E-mail :

Téléphone portable :








Cours (à partir du 19 septembre, 42 heures)
Cours débutants (A1) en présentiel, lundi de 19h30 à 21h00
Cours Moyen (A1/A2) en présentiel, lundi de 18h00 à 19h30
Cours avancé + (A2/B1) en présentiel, mercredi de 9h00 à 10h30
Cours perfectionnement 1 (B1/B2) en présentiel, lundi de 14h00 à 15h30
Cours conversation (C1/C2) en présentiel, mercredi de 11h00 à 12h30
Cours perfectionnement 2 (B2/C1) en présentiel, lundi de 15h30 à 17h00

 Cours de débutant (A1) en distanciel, le mercredi de 18h00 à 19h30





Cours Moyen (A1/A2) en distanciel, le mardi de 14h00 à 15h30
Cours Avancé (A2) en distanciel, le mardi de 18h00 à 19h30
Cours Perfectionnement 1 (A2/B1) en distanciel, le lundi de 12h00 à 13h30
Cours perfectionnement 1 (B1) en distanciel, mardi de 19h30 à 21h00







Ateliers
Atelier « chant » en présentiel (8 ateliers) 1 mercredi/ mois de 19h30 à 21h/A confirmer
Atelier « théâtre » en présentiel (8 ateliers), 1 mardi / mois de 16h00 à 17h30
Atelier « lecture » en présentiel (8 ateliers), 1 mardi / mois de 16h00 à 17h30
Atelier « Grammaire » en présentiel (8 ateliers) 1 mardi mois de 16h00 à 17h30
Atelier « Histoire de l’art » en distanciel (8 ateliers) 1 mardi mois de 16h00 à 17h30
Tarifs
□ Couple 25€/12,5€

Adhésion

□ Normale 25 €

Cours

□ Normal 230 € □ Couple 230 €/115 € □ Étudiant, -25 ans 200 €
□ Si ateliers en plus, 200 €

Ateliers

□ Chant à confirmer
□ Grammaire 80 €

□ Théâtre 80 €
□ Lecture 80 €
A

□ Étudiant, -25 ans 15€

□ Histoire de l’art 80 €
Le

Signature

Paiement par chèque à l’ordre de « Association l’italien autrement », possible en 3 fois
(les chèques datés du jour de l’inscription seront encaissés en septembre, janvier et mars).
Paiement forfaitaire à l’année, non remboursable pour cause de non fréquentation des cours.
Les tarifs des cours en présentiel et online sont les mêmes.
Les cours auront lieu en présentiel en respectant les règles sanitaires en vigueur. Si la situation évolue de façon
défavorable, nous nous réservons la possibilité de donner des cours à distance.
Un calendrier prévisionnel sera établi et distribué à l’inscription.

