
            
   Association Dante Alighieri

     Le Ligourès – Place Romée de Villeneuve
                  13090 Aix-en-Provence

            Tél. : 07 66 79 00 10                    Année scolaire 2022 / 2023
     e-mail : l  adante.aix@gmail.com

Nous  préparons notre prochaine rentrée scolaire.
Les Cours débuteront le 26 SEPTEMBRE 2022 
                                        et auront lieu a la Faculté d'Economie et de Gestion d'Aix 
                                        (14, Avenue Jules Ferry, 13100 Aix-en-Provence) 
            
Afn de connaître le nombre d’élèves à inscrire, nous vous demandons de bien vouloir remplir le
bulletin ci-dessous et vous remercions de bien vouloir le remettre a votre professeur ou le
renvoyé par courrier à la Dante au Ligourès.  Nous espérons avoir encore le plaisir de continuer
ensemble l’étude de la langue italienne.

Rappel :

 Le montant des Cours et Cercles est de 330 € (pour l’année scolaire : 30 séances) 
(250 € tarif étudiants ou demandeurs d’emploi avec justifcatif). 

     N.B. : Il est possible de régler la totalité des cours en une seule fois ou  
                 préparer 1 à 2 chèques pour le solde en précisant la date  
                 d’encaissement sachant que l'Association devra disposer de la  
                 totalité de votre inscription avant le lundi 12 décembre 2022. 

 L’adhésion à l’Association est de 25 € (pour une année de sept. à sept.).
  (10 € tarif étudiants ou demandeurs d’emploi avec justifcatif, 35 € pour un couple) 

et se renouvelle chaque année à la rentrée.

Le chèque concernant l’adhésion (25 € ou autre tarif) doit être établi séparément.

                                                                            L’Equipe de la DANTE ALIGHIERI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Madame, Monsieur ……………………………………………………….
(Rayer les mentions inutiles et indiquer les nom et prénom)

J’ai l’intention de m’inscrire pour l’année prochaine 2022/2023 
                                                  au cours de niveau avancé  du jeudi 18h15 - 19h45   

                                 

Afn de valider mon inscription, je joins un chèque de 100 € à l'ordre de l'Association 
(qui sera encaissé à partir du 13 septembre après confrmation du début des cours)

                                                                                      Date et signature :    

mailto:dante.alighieri@hotmail.fr

