
Association POLIMNIA (Loi 1901) 
         4 rue de Valence 75005 Paris -  06 68 10 08 80  polimnia@free.fr -  www.polimnia.e  u  

FICHE D’INSCRIPTION AUX COURS D’ITALIEN 2021-22

NOM .................................................................Prénom.............……............................................... 
Adresse ….........................................................Code postal ….....................................………………
Ville …............................................................…Date naissance ...................................................... 
Profession ….................................................... Tél .......................................................... …............
E-mail.............................................................................

Je souhaite recevoir par mail les informations et la newsletter de Polimnia (cocher la case choisie):     
OUI    NON

Notre base de données sert uniquement à vous informer des activités de l'association Polimnia. Le traitement de vos données
personnelles reste strictement confidentiel. Le contenu de notre base de données ne pourra jamais servir à des fins commerciales
et ne sera jamais cédé, échangé ou revendu.  Nous vous rappelons que vous pouvez vous désabonner à tout moment par simple
demande par e-mail à polimnia@free.fr 

A) ADHESION à l’Ass. POLIMNIA pour 2021-2022 : 
une photo d’identité et □ 25 € (membre actif)  □ ou plus …… (membre bienfaiteur)

B) INSCRIPTION à l’un de nos cours, stages, ateliers et séjours linguistiques :

intitulé du cours .................…….....................................………………………….................….......
jour…………………………………………………....horaire …………...…………….……….....tarif …...... 

intitulé.................……......................................................…………………………………….….......
jour…………………………………………………....horaire …………….……………......….....tarif ........ 

intitulé....................................…….............................................……………………………….…...
jour………………………………………………..…..horaire  .……………………...……..……..tarif ......…

 TOTAL : …………...

Le tarif réduit (TR) s'applique aux demandeurs d'emploi et aux étudiants (sur justificatif).

N.B.  Réduction de 10 % en s'inscrivant au même moment à deux ou plusieurs cours parmi les cours de
langue, d'expression orale, de culture et les ateliers pratiques. Tous les autres types de cours, ainsi que les
promenades urbaines,  ne donnent pas lieu à cette réduction.  Merci, le cas échéant, de bien vouloir la
calculer vous-mêmes. 

INSCRIPTIONS par courrier à partir du 1er septembre 20  21   avec :
1) cette fiche lisiblement remplie, 
2) une photo (ou l'ancienne carte d'adhérent)
3) le chèque correspondant au(x) cours choisi(s), à l'ordre de Association Polimnia
4) le chèque d’adhésion (25€), à l'ordre de Association Polimnia
5) une enveloppe timbrée, à votre nom et adresse
6) pour bénéficier du tarif réduit (étudiants et demandeurs d'emploi) : joindre une photocopie

du justificatif.
E  nvoye  z-nous SVP     au secrétariat   toutes les pièces   demandées dans le   même courrier !  

* Il est également possible de regler l'adhésion et l'inscription par virement (en spécifiant 
obligatoirement le type de cours, le jour et l'heure):

IBAN :   FR76 1027 8060 5400 0200 3254 038 
                               BIC :     CMCIFR2A 

INSCRIPTIONS au secrétariat d  u 1  3   au   24   septembre   2021   : uniquement sur rendez-vous. 

Date d’inscription : Signature : 
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