ITALO CALVINO, langue et civilisation italiennes
Association culturelle régie par la loi du 1er Juillet 1901
Téléphone :

mail : italocalvino@free.fr

06 28 23 52 77

web : http://www.italocalvino.fr

facebook : https://www.facebook.com/ItaloCalvino.Association/

Cours d’italien 2021-22
Langue, conversation, littérature italiennes
Siège 75, rue de la Réunion, Paris XX (M9 Buzenval, M2 Alexandre Dumas)

De septembre 2021 à juin 2022

Atelier de
Atelier de conversation "Ci Vediamo al Bar"
2 samedi/mois, 10h00 -12h00
Café Capone, 8/10, avenue du Trône, Paris 12

Samedi d’octobre 2021 à juin 2022

ITALO CALVINO
Langue et civilisation italiennes
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901

75 , rue de la Réunion 75020 PARIS

Téléphone : 01 40 04 90 17
Web : http://www.italocalvino.fr/

E-mail : italocalvino@free.fr

FICHE d’INSCRIPTION
Nom et Prénom : ………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………
Code postal…………………Ville ………………………………
E-mail : ……………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………….
..............................
Profession : Etudiant……..Actif……..Chômeur…….Retraité..
Date de naissance : ……………………………………………..
Comment avez-vous connu notre association ? (entourer, svp)
Affichage-Forum-Bouche à Oreille-Flyers-Radio-Internet-Autre :

Inscription au cours ou atelier (année scolaire complète)
Débutants

2e année

Conversation

Letture ital.

Ou trimestre (s)

3e année

4e année

Letture ital./Civilisat.

1 trimestre – 2 trimestres

Cas particulier (double cours)

…………………………….

Adhésion 35€/an
Adhérent bienfaiteur : 50€…… 70€…….100€…………€

(entourer)

Inscription du cours :1 chèque : …...€ - 2° chq ….. € - 3° chq …… €
(remboursement du solde du cours ou atelier abandonnés uniquement
en cas de perte d’emploi, déménagement de sa résidence principale en
province ou longue maladie grave, sur présentation de justificatifs)
Date :

Signature :

ITALO CALVINO, langue et civilisation italiennes
Association culturelle régie par la loi du 1er Juillet 1901
Téléphone :

mail : italocalvino@free.fr

06 28 23 52 77

web : http://www.italocalvino.fr

facebook : https://www.facebook.com/ItaloCalvino.Association/

Tarifs année scolaire 2021 / 2022
(*) Les tarifs de pré-inscription sont valides pendant la période de mai à fin juin 2021
Pré

Pré
Tarif réduit

Cours ou atelier

Plein tarif inscription

inscription
TR

(*)

TR (*)

Cours ou Conversation ou Letture
italiane

510 €

480 €

410 €

380 €

Deux activités
3éme activité

875 €
365 €

845 €
350 €

765 €
330 €

730 €
300 €

Deux trimestres italien ou conversation ou Letture italiane

410 €

310 €

Un trimestre italien ou conversation
ou Letture italiane

255 €

185 €

Adhésion

35 €

