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Inscription tarif préférentiel avant le 31/7/2020       

                             

Année scolaire 2020-2021 
 

Mme □  Mlle □   M. □ 
 

Conditions générales  

 
 

Informatique et liberté 
Vous disposez d’un droit d’accès,  
de rectification et de suppression des 
données à caractères personelles, ou 
une limitation du traitement relatif à la 
personne concernée, ou droit de vous 
opposer au traitement  et du droit à la 
portabilité des données. 

(Article 13 du règlement n. 2016/679, dit 
règlement général sur la protection des 
données (RGPD))  
 

Remboursement 
Après le début des cours, 
Toute demande de remboursement  
doit  être addressée à la Direction 

 
Délai de rétractation  
Après la signature de la présente 
inscription, un délai de 15 j. est 
accordé 
pour une éventuelle rétractation. La 
Dante doit être informée par courriel 
ou 
lettre AR. Dans ce cas, aucune 
somme ne sera exigée. 
 
La Dante se réserve le droit  
- de modifier les horaires de cours 
- de choisir ou changer les 
professeurs 
- d’annuler ou reporter un cours et ce, 
même après le début des sessions 

 

  Validation dossier 

Réinscription    
- 1 fiche 
- le(s) règlement(s) 
La totalité du règlement doit être 
versée 
à la Dante avant le début des cours 
(de 1 à 3 chèques comme indiqué ci-
joint 
dans nos tarifs). 
Mode de règlement 
- Chèque(s) à l’ordre « Dante  Alighieri » 
- Virement : 
Association Dante Alighieri 
MONTE PASCHI BANQUE 
IBAN  
FR76 3047 8000 0102 1045 4600 189 
BIC MONTFRPPXXX 
Indiquer le(s) cours choisi(s) 
 

                           Secrétariat 
                                  Lundi et jeudi 

                           10h - 13h et 14h - 19h 
                                  Mardi et vendredi  
                         ouvert sur rendez-vous 
                                 12 bis rue Sédillot  
                                          75007 Paris 

Tél. 01 47 05 16 26 

paris@ladante.fr 
www.ladante.fr/paris 

NOM  ________________________________ 

Prénom ________________________________ 

Né(e) ________________________________ 

A    ________________________________ 

Portable ________________________________ 

E-mail ________________________________ 

Adresse ________________________________ 

Code Postal ________________________________ 

Ville ________________________________ 

 
Newsletter 
 

Je désire recevoir les infos par mail : □ Non    □ Oui  
 

Cours choisi(s) 
 

1) _________________________________________ 
 
2) _________________________________________ 
 
 

Adhésion à l´Association La Dante Paris 

 

L'adhésion, valable un an de date à date, couvre deux 
sessions de cours consécutives (deux semestres) : 
 

□  5 €  (-18 ans)    □ 15 € (18-25 ans)     □ 30 € (+25 ans) 

 

Tarifs 
 
L'adhésion, valable un an de date à date, couvre deux  
sessions de cours consécutives (deux semestres) : 

20 heures □ 295 €  125 + 85 + 85 € 

 
40 heures 

 
□ 500 €  

 
170 + 170 + 160 € 

 
80 heures 

au lieu de  
540 € 
 
 
□ 1.030 € 
au lieu de 
1080 € 
 

 
345 + 345 + 340 € 

 
Je certifie avoir lu les conditions générales de La Dante et les accepter. 
 
 

Fait à________________________, le ____/____/____ 

 
Signature 
 
_____________________________ 

 
La DaLa Dante Paris - 12 bis rue Sédillot - 75007 Paris - Tél. : 01 47 05 16 26  

    paris@ladante.fr - www.ladante.fr/paris 
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