


Adhésion 2021-2022

Nom : 
Prénom :               
Adresse : 

Code postal :                         
   Ville : 

Tél domicile : 
Portable : 
Email :  

Profession : 
Date de naissance :  
Etes-vous nouvel adhérent ?     OUI          NON    
Si oui, comment avez-vous connu la Dante Alighieri de Montpellier ?

ADHÉSION      30 euros                        Tarif étudiant : 10 euros    

Règlement   -en espèces          - en chèques        - Helloasso     

Inscription à la bibliothèque                     - caution ( 50 euros ) 
L’adhérent s’engage à respecter le règlement de la bibliothèque du Centre Culturel Italien ainsi que la 
législation concernant la diffusion et la reproduction des œuvres.

Le signataire s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de 
l’association.

Lu et approuvé                            

Date                                                             Signature
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COURS et ACTIVITÉS
Niveau 1 / A1 (débutants) 
Lundi Mardi Jeudi
17h30 à 19h  19h à 20h30 16h à 17h30  
 
Niveau 2 / A2
Mardi Mercredi
16h à 17h30  19h à 20h30  
 
Niveau 3 / B1
Lundi Mardi
19h à 20h30  17h30 à 19h  
 
Niveau 4 / B2
Lundi
16h à 17h30    
 
Niveau 5 & 5+ / C1
Mercredi
17h30 à 19h   
 
Niveau 6 / C2
Mardi Mercredi
17h30 à 19h  16h à 17h30  

Formation continue 

Conversation 
Confirmé : Mardi   14h-15h    Ludique : Jeudi  17h15 - 18h15   

Letteratura italiana / Autour des Textes  

Atelier découverte de la bibliothèque  
et de la vidéothèque

Théâtre          Histoire de l’art   
 
Chorale               Jeux   

L’ inscr ipt ion a  valeur  d ’engagement  pour  toute l ’ année  sco la i re.  I l  ne  sera  donc
en  aucun cas  procédé à  un remboursement .  (ar t .  7  du  règ lement  Intér ieur )
*Poss ib i l i té  de  rég ler  les  cours  A1  à  C2  en  5  chèques  max .  à  l ’ordre  de la  Soc ietà
Dante A l igh ier i .
Les  autres  cours  et  act iv i tés  se  règ lent  en  2  fo is  max .  
Merc i  d ’étab l i r  votre  chèque d ’adhés ion séparément .  
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