
  Inscription cours italien rentrée 2022-2023  
  
 
Nom ……………………………………… Prénom…………………………………… 
 
Mail …………………………………………..……Téléphone………………………………………………… 
 
Je souhaite m’inscrire aux cours d’italien pour l’année scolaire 2022/2023 qui débuteront le 13 septembre dans les niveaux 
et aux horaires  indiqués ci-dessous.( Indiquez le groupe choisi.) 
Le coût pour l’année est de 230 euros pour une base de 25 séances. + 10 euros de cotisation d’adhésion à 
l’association  

Mon inscription est à régler comme suit :  

□ Au comptant la totalité soit 230 € + 10 € de cotisation   

□ En trois fois par chèque à l'ordre d'ASSOFITAL, les chèques seront datés du jour de leur rédaction et seront remis à 
l'encaissement aux dates indiquées ci dessous .  Les chèques seront remis à notre trésorière ou à notre coordinatrice   le 
premier jour de cours.  +  10 € de cotisation   

□ Merci de confirmer votre inscription en renvoyant le formulaire ci joint accompagné d’un chèque  de 30 euros qui ne sera 
pas encaissé avant la rentrée  et viendra en déduction du paiement de l’année   

Le 15/09/22 pour 80€, Le 15/10/22 pour 70€, Le 15/11/22 pour 80€   

Une autre formule d’échéancier peut être recherchée si besoin à la demande.    

J’ai bien noté que l’adhésion à l’association est à prendre à part (10 €)     

Je souhaite suivre le cours suivant :  

□ Mardi 18h-19h30  Niveau débutant+ (A2)   Saint Martin Montélimar        Angela Rossi 

□ Mercredi 16h30-18h Niveau confirmé (B2) Saint Martin Montélimar        Angela Rossi  

□ Mercredi 18h-19h30 Niveau débutant (A1)  Saint Martin Montélimar       Angela Rossi 

□ Mercredi 18h-19h30 Niveau confirmé (B2) Saint Martin Montélimar  Maria Vivier-Boudrier 

□ Mercredi 16h30-18h Niveau confirmé (B1)  Saint Martin Montélimar   Michel De Simone  

□ Jeudi 18H30- 20H00 Niveau confirmé (B2)  Centre Social le Teil  Michel De Simone  

 
Je joins un chèque de confirmation  de 30 euros  qui sera  déduit de la somme totale   

J’ai connaissance du fait que les cours auront lieu dans le respect des règles sanitaires en vigueur,  

J’ai connaissance également que les cours ne pourront ouvrir en dessous de 8 auditeurs payant.  

 

 
 
                           Fait à……………………                                .LE…………………………………… 

 

  Signature 

 

 


