
Inscription 

Nom de famille 

Prénom 

Date de naissance 

Code postal 

Sexe 

Adresse Ville 

Nationalité 

Tel E-mail

Langue maternelle Profession 

Je confirme mon inscription aux cours suivants:   de………………….à……………………….. 

6-12 personnes

3-5 personnes

cours du soir 

cours d’orientation    

Intensif + cuisine  

individuel: combien d’heures par semaine? ___________ 

2 personnes: combien d’heures par semaine?  ___________ 



Date et lieu 

Je suis d'accord pour recevoir des informations de Bologna Cucina au sujet de leurs cours et 
initiatives et autoriser l'utilisation de mes données uniquement à ces fins  

Signature 

Avec logement: 

Fumez-vous?  

Comment estimez-vous votre connaissance de la langue italienne? 

Combien de temps avez-vous étudié l’italien? 

Quelle autre langues connaissez –vous? 

Comment avez-vous connu Cultura Italiana? 

Je joins ici une copie du paiement 

nulle modeste moyenne bonne 

oui non 

CULTURA ITALIANA
via Castiglione 4   - 40124 Bologna Italia 

P.Iva 04258110370   tel. +39 051228003
info@culturaitaliana.it   www.culturaitaliana.it

mailto:info@culturaitaliana.it


Merci de compléter le formulaire d’inscription et de l’envoyer par fax, e-mail ou courrier à: 

Cultura Italiana 

Via Castiglione 4 

I – 40124 Bologna 

Fax: +39051227675   
info@culturaitaliana.it 

Une copie de l’acompte doit être inclus.   L’ acompte d'Euro 130 peut être payé: 

a. par virement bancaire à:
Intesa San Paolo
Via Rizzoli 5
I – 40124 Bologna
IBAN: IT90O0306902477100000000092
BIC: BCITITMM

bénéficiaire Cultura Italiana

ou 

b. par paiement en ligne par Carte bancaire (Visa, Mastercard).

Conditions d’admission 

La confirmation de l’inscription doit parvenir à notre secrétariat, au moins 2 semaines avant 
le début des cours. Toute inscription nous parvenant après ce délai, ne sera acceptée que 
sous condition de disponibilité dans les classes. Il est donc vivement conseillé, dans ce cas, 
de vérifier si votre inscription a été acceptée. 

Dès la confirmation de votre inscription, vous recevrez une confirmation.  
Si vous avez besoin d'obtenir la possibilité d'annuler ou de modifier les dates du cours, vous 
pouvez payer l'assurance ANNULATION GRATUITE qui est 20% de plus que le prix total du 
cours (s'il vous plaît écrire dans le champ notes du formulaire d'inscription). Cette option ne 
s'applique pas aux cours avec un rabais et des bourses. 

Si vous n'avez pas choisi ANNULATION GRATUITE  et vous devez annuler ou reporter votre 
cours, merci de nous en informer au moins 15 jours avant le début de la formation. Dans ce 
cas, votre acompte pourra être utilisé pour une autre date ou vous sera remboursé (Euro 50 
pour frais de dossier, et frais bancaires seront conservés par l’Ecole). 

Aucun remboursement ne pourra être exigé par l'étudiant se trouvant dans l'obligation 
d'interrompre son cours.  

Merci de nous contacter pour plus d’information. 


