
 
 
 

INSCRIPTION AUX COURS 
 

 
1) Le formulaire d’insription, à remplir avec clarté, doit parvenir par la poste ou être transmis 

par télécopieur ou poste électronique à l’adresse suivante: 
 
Istituto Michelangelo  
Secrétariat 
via Ghibellina 88 
50122 Firenze, Italia 
 

Numero d télécopieur : + 39 055 240997 
 

Email: michelangelo@dada.it 
 

2) Un acompte sur le prix du cours de € 180 doit être envoyé. L’étudiant peut régler cette 
somme selon les modes suivants: 

 

 - Chèque bancaire, chèque personnel ou Eurochèque 
 - Mandat poste 
 -   Transfert bancaire à l’ordre de:      

  Istituto Michelangelo - Conto no. 2888 
  IBAN IT25 N010 0502 9700 0000 0002 888 
 Banca Nazionale del Lavoro-  Agenzia 4 
 Via Giuseppe Verdi 18 
 50122 Firenze – Italie 
 swift code: BNLI  ITRR 

 
- cart de crédit 
 

 
 

Conditions générales 
 
 
1 L’Institut décline toute responsabilité vis-à-vis des étudiants et de leurs  objets personnels 

durant leur séjour à Florence. Les étudiants ne sont pas assurés contre la maladie, les 
accidents, le vol ou la perte d'objets personnels, ni de la part de l’école, ni de la part des 
personnes responsables de l'hébergement.  
 

2 En cas d’annulation du cours de la part de l’étudiant, l’acompte versé sera remboursé dans 
sa totalité sous réserve que l’Institut en été avisé au moins 15 jours avant le début du cours 
en question. 
Si l'annulation est présentée plus de 15 jours avant le début des cours, l'école conservera 
l'acompte qui sera valable pour un autre cours futur pour 24 mois à partir de la date 
d'Inscription au cours d'origine. 
 

3 Il ne sera effectué aucun remboursement pour les étudiants qui débutent le cours en retard, 
ou qui partent avant la fin de la session, ou qui manquent des leçons. 
 

4 L'étudiant peut sans dépenses modifier la date de début du cours, le type de cours et la 
période de fréquence en communiquant les changements avant le début du cours. 
 

5 Pour fréquences supérieures aux 4 semaines, le payement des cours et du logement pourra 
être fait en forme périodique. 

 
 



 
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  ( 2 pages ) 
 

Prénom ……………………………………….…… Nom ……………….……….………………..…..………. 

Âge ……..                                      m      f  Profession ……………….……….……………………. 

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….……………………… 

tel. …………………………….. fax ………….………………. email …………………………………………. 

 
 
 

Connaissance de la langue italienne   
 

 aucune            elementaire              moyen              bonne               très bonne 
 
 
 

 Cours de langue italienne  
 

      Standard 
      Intensif 
      Super-intensif 
      Perfectionnement 
      Programme Senior 50+ 
 

 

Pour  ……… semaines 

Début……………………………….. 

 

 Cours Professionnels 
 

      L’italien du Tourisme 
      L’italien des Affaires 
      L’italien de l’Hôtelerie 
      L’italien de la Santé 
 

 

Pour  ……… semaines 

Début……………………………….. 

 

 Cours Individuels 
 

      Option 8 
      Option 6 plus 
      Option 6 
      Option 4 
 

 

Pour  ……… semaines 

Début……………………………….. 

 

 Cours de culture italienne 
 

      Histoire de l’Art 
      Litterature italienne 
      L’italien des Affaires 
      L’Italien du Tourisme 
      Cuisine italienne 
 

 

Pour  ……… semaines 

Début……………………………….. 

 

 Cours d’Art              Standard        Académique 
 

      Peinture et Dessin 
      Sculpture et Céramique 
      Photographie 
      Photographie digitale 
      Peinture avec techniques anciennes 
      Peinture avec techniques actuelles 
      Mosaïque 
      Peinture mural. Fresque 
      Dessin de mode 
 

 

Pour  ……… semaines 

Début……………………………….. 

 

 Offre Spécial Nr ………….. 
 

 

 

Pour  ……… semaines 

Début……………………………….. 

 
 
 
 



 
 
LOGEMENT A FLORENCE  
 

Prénom ……………………………………….…… Nom ………………………..………………..…..………. 

  
 

 En famille 
 

      en chambre individuelle avec petit-déjeuner 
      en chambre individuelle en demi-pension 
      en chambre double avec petit-déjeuner 
      en chambre double en demi-pension 
 

 

 

 

 Dans un appartement pour étudiants 
 

       en chambre individuelle 
       en chambre double  
 

 

 

 

 Dans un studio 
 

      pour 1 personne 
      pour 2 personnes 
      

 

 

 

 En Hôtel 
 

      chambre individuelle avec petit-déjeuner 
      
 

 

 

 
N.B.: 
Les logements sont réservés du jour précédent le début du cours aujour suivant sa fin.    
Demandes spéciales doivent être indiquées clairement dans la place "Observations eventuelles". 
 
 
 
Acompte de euro 180,00  
 

 Transfert bancaire 
 

 Chéque envoyé par la Poste 
 

 Mandat Poste 
 

 Carte de crédit                          Visa                MasterCard            American Express  
 
    Carte nr……………………………………..….. date d’expiration …………………………….. 

    Prenom et Nom …………………………………………………………………………………... 

 
Observations éventuelles: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Signature 
 
……………………………………………. 
 

Date 
 
………………………………………….. 

 
 
  

 


