Association POLIMNIA (Loi 1901) – Scuola di lingua e cultura italiana
Secrétariat pédagogique : 4 rue de Valence 75005 Paris
06 68 10 08 80
polimnia@free.fr
www.polimnia.eu
FICHE D’INSCRIPTION AUX COURS D’ITALIEN 2022-23
SOLO, BINOMIO ou TRIO, EN PRESENCE OU A DISTANCE
Nom.....................................................

Prénom ….................................................

Adresse …..................................................................................................................
Code postal …........................................... Ville ….......…...........................................
Tél …......................................................... Portable...................................................
E-mail …....................................................................................................................
Contact SKYPE (si cours par Skype) ..........................................
Date de naissance …..................................................................................................
Profession …...............................................................................................................
Élève/étudiant (en quelle classe) …............................................................................
 Adhésion à l’Association POLIMNIA pour 2021-2022 : une photo d’identité et
□ 25 € (membre actif)
ou plus ………. (membre bienfaiteur)
. Inscription à nos cours individuels ou en binôme en présence ou par
Zoom/Skype :
- SOLO (cours avec 1 seul élève)
3 cours de 1h
10 cours de 1h (plus 1 h offerte lors de la première inscription)
- BINOMIO (cours avec 2 élèves) :
3 cours de 1h
10 cours de 1h (plus 1 h offerte lors de la première inscription)
- TRIO (cours avec 3 élèves) :
3 cours de 1h
10 cours de 1h (plus 1 h offerte lors de la première inscription)

150 € □
500 € □
99€ □ par élève
330€ □ par élève
75€ □ par élève
250€ □ par élève

Pour s’inscrire :
merci de nous contacter par mail, de nous renvoyer cette fiche remplie, avec le chèque
d’adhésion et le chèque correspondant au(x) cours choisi(s) et une photo à l’adresse du
secrétariat.
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
Merci de prévoir une enveloppe timbrée, à votre nom et adresse.
Date d’inscription :

Signature :

Veuillez noter que tout cours annulé moins de 24h à l'avance est dû.
Merci de nous envoyer toutes les pièces demandées dans le même courrier !

