
       

La Chiacchierata

2016/2017

Fiche d'inscription
(à joindre à votre règlement)

La CHIACCHIERATA
  CLUB - CONVERSATION*

(se regrouper pour échanger, partager, discuter...uniquement...
 en italien !)

CARTE ANNUELLE de 6 séances (+ 1 gratuite) : 48 €
(durée de la séance : 2 heures)

Nom, prénom :

Tél. :                                                   Mail :                 

pour les ateliers mensuels de cuisine (italienne) délocalisés :
 merci de préciser si vous pouvez accueillir les participants, combien au 
maximum, et votre créneau horaire envisageable.
cuisine d'accueil (entourer votre choix) oui                    non
nombre de personnes (maxi 12)
horaire (entourer votre choix) 14h30                17h30

*modalités d'inscription et de  fonctionnement ci-dessous

….........................................................................................................................................................................................
Adresser le bulletin d'inscription ci-dessus accompagné du règlement à l'ordre de l'Alliance à
Alliance Franco-Italienne - Cours d'Italien - 1 rue des Écoles  31780 CASTELGINEST
L'inscription au Club et son paiement par chèque séparé se fait en début de session (septembre 2016) en même 
temps que l’inscription au cours ou à l’Alliance ,

 mais l'encaissement dudit chèque est différé sur fin janvier 2017 

Afin d'offrir à un maximum de participants la possibilité d'échanger au sein du 
club-conversation, la Chiacchierata :

 La participation au club est indépendante des cours d'italien
 Carte annuelle de 6 séances (+ 1 gratuite) : 48 € 
 Séance de 2 heures chacune
 48 € : adhérents à l'Alliance et élèves session 2016-2017
 48 € + 20 € d'adhésion à l'Alliance Franco-Italienne de Midi-Pyrénées pour tout membre 

extérieur 
 Carte remise dès votre première séance 
 Thème des séances précisés à l'avance (environ, 15 jours avant)
 Les ateliers de cuisine sont aussi en italien !
 Calendrier à consulter sur http://www.alliancefranco-italienne.com/ (onglet : conversation)
 Réservation-inscription obligatoire (pour chaque séance) en précisant votre nom, prénom, 

date et horaire de la séance sur : 
............- http://www.alliancefranco-italienne.com/ ou 

                 - prenotazioneclub@orange.fr ou 
                 - 06 10 18 48 69 (Giusi)

 Compléments d'informations : prenotazioneclub@orange.fr ou au 06 10 18 48 69

http://www.alliancefranco-italienne.com/
http://www.alliancefranco-italienne.com/

