INSCRIPTION AUX COURS 2022-2023

CONDITIONS D’INSCRIPTION

 ADHÉRER À L’ASSOCIATION
Adhésion individuelle : 20 €
Si vous êtes équipés d’un ordinateur, merci de renseigner la fiche d’inscription avant de l’imprimer.

 S’INSCRIRE

du lundi 20 juin au vendredi 15 juillet 2022
ou du lundi 29 août au samedi 17 septembre 2022

en faisant parvenir le dossier complet à :
Association Dante Alighieri, Maison des Associations, 46 ter rue Sainte Catherine, 45000 ORLEANS

 Tarifs des cours détaillés sur la fiche d’inscription.
 C’est votre première inscription, vous avez déjà une connaissance de la langue italienne
mais ne savez pas exactement quel est votre niveau ?
Possibilité de passer un test oral en se présentant à la Maison des Associations :

le vendredi 24 juin 2022, entre 17h et 19h
ou le vendredi 9 septembre 2022, entre 17h et 19h.

 Vous pourrez rencontrer des responsables de l’Association, vous renseigner et vous inscrire
sur le stand tenu par la DA lors du Forum des Associations : le dimanche 4 septembre.
Les dossiers sont traités dans l’ordre d’arrivée.
Ils sont examinés uniquement pendant les périodes d’inscription indiquées ci-dessus.
L’inscription à un 2ème cours d’approfondissement sera confirmée le 2 septembre, ceci afin de
permettre de donner satisfaction au maximum d’adhérents souhaitant suivre un seul cours.
Seuls seront retenus les dossiers complets c’est-à-dire comportant :
1- La fiche d’inscription dûment complétée.
Prendre les codes des cours sur la grille des cours 2022-2023
2- Le chèque de règlement à l’ordre de : Association Dante Alighieri.
La fiche d’inscription est individuelle et doit être accompagnée du chèque correspondant.
Pas de chèque global en cas d’inscriptions de couples.
Le montant du chèque doit être global (adhésion + inscription à 1 cours). Le chèque doit être daté du jour
de l’inscription, et sera mis en banque mi-octobre.
En cas d’inscription à un deuxième cours, le montant doit être réglé par chèque séparément. Le chèque sera
mis en banque mi-novembre.
3- Un document justificatif pour les tarifs réduits (étudiant moins de 27 ans ou chômeur moins de 62 ans).

 La prise en compte de votre demande d’inscription vous sera confirmée par mail (ou par téléphone).
 En cas de cours déjà complet, nous vous contacterons dès réception de votre courrier.
 En cas de suppression de cours pour effectif insuffisant, nous vous contacterons au plus tard le jeudi
22 septembre afin de voir quelle autre proposition pourrait vous être faite.
En cas d’annulation par la DA, les adhérents déjà inscrits qui ne pourraient pas suivre un autre cours seront
remboursés.
En dehors de ce cas, il ne sera effectué aucun remboursement.

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES COURS
-

Seuls les adhérents ayant réglé les frais d’inscription seront admis en cours.

-

Début des cours le lundi 26 septembre 2022 - Fin des cours le vendredi 23 juin 2023
Pas de cours pendant les congés scolaires

31 semaines de cours
Chaque cours comporte une séance hebdomadaire de 1h30 (sauf jours fériés).
-

Effectif maximum par cours : 16 personnes
Exception : Cours théâtre italien limité à 12 personnes
Au-delà du nombre maximum d’inscrits dans un cours, une liste d’attente est ouverte.

AUTRE ACTIVITÉ PROPOSÉE
-

Atelier cuisine : 8 séances de 4h30 chacune, une séance par mois (dates : voir grille des cours)
3h pour la préparation avec le professeur puis 1h30 pour le repas et le rangement
Effectif limité à 9 participants.

LIVRES QUE VOUS DEVEZ ACQUÉRIR POUR LA RENTREE
Niveau 1
et
Niveau 2

Nuovissimo Progetto italiano 1 (Edilingua) :

Niveau 3
et
Niveau 4

Nuovissimo Progetto italiano 2 (Edilingua) :

- Libro dello studente

ISBN 978 88 99358 50 1

- Quaderno degli esercizi

ISBN 978 88 99358 52 5

- Libro dello studente

ISBN 978 88 99358 75 4

- Quaderno degli esercizi

ISBN 978 88 99358 88 4

Nuovissimo Progetto italiano 3 (Edilingua) :

5.1 et 5.2

- Libro dello studente

ISBN 978 88 99358 98 3

- Quaderno degli esercizi

ISBN 978 88 31496 00 1

6.1 / 6.3 / 6.10

Italiano plus ! (2° edizione) (Progetto Lingua Edizioni Firenze)

6.5

Una grammatica italiana per tutti 2 (Edilingua)

6.2

“Il dono delle lacrime” de Giovanni Ricciardi (Fazi Editore)

ISBN 88 87883 28 9
ISBN 978 88 98433 11 7
ISBN 9788876255267

“Breve storia d’Italia – dal 2000 a.C al 2000 d.C” de Alfio Caruso

6.6

(Ed. Salani – 2006)

Autres cours

EAN 9788884517180

Aucun ouvrage requis

ASSOCIATION DANTE ALIGHIERI-ORLÉANS 46 ter rue Sainte Catherine 45000 ORLÉANS
www.dante-orleans.net
Tel : 02 38 69 47 37

