COURS D’ITALIEN – Module de 30h
Modalités générales d’inscription

*Nom

Merci de bien vouloir remplir ce formulaire dans son
intégralité, en caractères d’imprimerie. Le formulaire
d’inscription doit nous parvenir par courrier ou être
déposé au secrétariat des cours à l’adresse suivante :
Istituto Italiano di Cultura
50, rue de Varenne 75007 Paris
Ou par courriel à cours.iicparigi@esteri.it

*Prénom
Adresse
Téléphone
*Portable

Le secrétariat des cours est ouvert du lundi au vendredi
de 10h00 à 13h00 – tél 01 85 14 62 54
l’après-midi uniquement sur rendez-vous
L’inscription est prise en compte lors de la réception du
règlement

*E-mail

Date de
naissance
Lieu de
naissance

Modes de règlement

Profession
* Champs obligatoires
Je désire m’inscrire au cours de langue
A1.1
B1.1
B2.2
C1.3
C2.3

A1.2
B1.2
B2.3
C1.4
C2.4

A2.1
B1.3
C1.1
C2.1

A2.2
B2.1
C1.2
C2.2

1er
Choix

jour

horaire

2ème
Choix

jour

horaire

Si vous souhaitez recevoir la newsletter, vous avez la
possibilité de vous inscrire sur le site de l’Istituto
http://www.iicparigi.esteri.it/

Les frais des cours doivent être réglés entièrement lors
de l'inscription par
• le dépôt d’un chèque ou
• Carte bancaire (sauf American Express) ou
• virement bancaire en présentant le justificatif du
paiement (précisant votre Nom et la mention
« C.langue » dans le motif du virement
Avant d'effectuer le virement, prendre préalablement
contact avec le secrétariat des cours pour signaler votre
inscription
Istituto italiano di cultura di Parigi
Monte-Paschi Banque
IBAN: FR76 3047 8000 0102 2792 7400 115
BIC: MONTFRPPXXX
Les règlements d’un montant au-dessus de 300 € ne sont
pas accepté en espèces ni le règlement en deux fois

Réductions 10% non cumulables **
A

Comment avez-vous pris connaissance des cours ?
B
Pour quelle raison étudiez-vous l’italien ?
□ Pour des raisons professionnelles
□ Pour intérêt personnel
□ Pour continuer dans l’étude d’autres disciplines
□ Pour suivre un cours universitaire en Italie
□ Autre

C

D

élèves qui renouvellent leur inscription (deux
inscriptions consécutives)
élèves qui s'inscrivent à plus d'un cours à la fois
(réduction faite sur le cours le plus cher)
étudiants : présentation obligatoire d'une
photocopie de la carte d'étudiant en cours de
validité lors de l'inscription
demandeurs d'emploi : présentation obligatoire
d'une photocopie d'un justificatif d'étudiant en
cours de validité lors de l'inscription

Montant des frais niveau A1.1 au B2.3 : 380 €

Les manuels de cours sont à la charge des élèves.

Montant des frais niveau A1.1 au B2.3 réduit** : 342 €

Conditions d’annulation

Montant des frais niveau C1.1 au C2.4 : 450 €
Montant des frais niveau C1.1 au C2.4 réduit** : 405 €

Montant des frais Tarif Jeune 18/26 ans : 220 €

Espace réservé au secrétariat

Pour tout désistement après le début des cours, l’institut
n’effectuera aucun remboursement. L’Istituto se réserve
le droit
•
de modifier les horaires des cours
•
de reporter ou d'annuler les cours dont les
effectifs sont insuffisants jusqu’à la veille de la
date prévue du cours. Dans ce dernier cas, les
frais d'inscription seront intégralement
remboursés.
•
d'effectuer le remplacement d'un professeur en
cours d'année.
Je certifie avoir pris connaissance des conditions
générales et déclare les accepter

Date :

Signature :

