ANNÉE 2021– 2022 DANTE ALIGHIERI SETE
Bulletin d'inscription
Début des cours le lundi 4 octobre 2021
NOM : …................................................Prénom : ….......................................................
Adresse : …....................................................................................................................
Téléphone Fixe :............................................................
Portable : …...................................................................
E-Mail: ….......................................................................
Jours et horaires des cours:
LUNDI:
16h30-18h
18h – 19h30

Avancés
Intermédiaires

C1- C2

⃣

B2

⃣ (Anna)

(Anna)

MARDI:
16h30 – 18h Intermédiaires

B1

⃣ (Anna)

18 h -19 h30 Intermédiaires

B2

⃣ (Anna)

18h – 19h30

Atelier langue civilisation C1 – C2

⃣ (Chiara)

MERCREDI :
16h30 – 18h Intermédiaires
18h – 19h30 2ème Année
18h – 19h30 Débutants

Faux Débutants

B2

⃣ (Anna)

A2

⃣ (Pascale)

A1

⃣ (Anna)

Votre règlement pour 45heures de cours/année à l'ordre de :
Association DANTE ALIGHIERI SETE

□

265 € (250+15)

cours + adhésion

165 € (150+15)

étudiants/demandeur
d'emploi

□

15 €

carte individuelle (sans
cours)

□

25 €

carte couple (sans cours)

365 € (350+15)

2 cours

□
□

Pour une inscription par courrier, envoyer le bulletin d'adhésion + la fiche RGPD dûment
complétés avec le ou les chèques à :
Alain ROBERT - 10, Impasse du Mas neuf - 34200 SETE (tél 06 65 73 14 70)
Permanence inscription :
du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre de 17h à 19h à l' Espace Victor Hugo 20
Av. Victor HUGO 34200 SETE

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
Comitato di SETE

www.dantesete.fr

Informations relatives au
traitement des données
personnelles

Dans le cadre de la mise en place du Règlement Européen pour la protection des données
personnelles (RGPD), nous vous remercions de prendre connaissance des informations ci-dessous.

Protection des données personnelles :
Les informations recueillies sont nécessaires pour l'adhésion à l'association Dante Alighieri.
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées à la gestion de l'association,ainsi qu'à la
communication avec les adhérents.
Ces données à caractère personnel ne sont communiquées à aucun tiers extérieur aux collaborateurs
de l'association ( bénévoles et/ou salariés ).
Conformément à la législation en vigueur, elles seront effacées un an après la fin de votre adhésion.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent en en faisant la demande auprès du
secrétariat de votre association.

Je
soussigné(e)
Nom.
Prénom:
Déclare avoir pris connaissance des informations relatives au traitement des données personnelles.
Date :

Signature :

