
*) Frais d'Inscription:                                                  Un droit d'inscription de 70 Euros, valable pour 12 mois, doit être acquitté pour toute inscription.

CENTRO CULTURALE GIACOMO PUCCINI – VIAREGGIO 
L'école est reconnue par le Ministére italien de l'Education, de l'Université et de la Recherche

DATES ET PRIX DES COURS 2023

PRIX DES COURS 2023/1 (Prix officiels en Euro par personne)
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* = Dates de Session pour les Grands Débutants

L'école est fermée: 

à partir du 1er Janvier 2023 au 1er Mai 2023
et a partir du 28 Octobre 2023 au 31 Décembre 2023

Diplômes AIL «Firenze»:
Cours de préparation pour les Examens

05 Juin - 30 Juin 04 Septembre - 29 Septembre

Diplômes AIL «Firenze»:
Dates des Examens pour l'obtention des Diplômes AIL

30 Juin 29 Septembre

Cours Seniors 05 Juin - 16 Juin                                                   04 Septembre - 15 Septembre

Jours fériés (pas de leçons) 01 Mai               - Fête du travail
02 Juin              - Fête de la république
15 Août             - Fête religieuse (Ferragosto)

Semestre Académique / «Gap Semester Year»
2023

Du 02 Mai au 01 septembre 2023
Du 05 Juin au 06 Octobre 2023
Du 26 Juin au 27 Octobre 2023 

"Pour ceux qui planifient pour l'avenir":
Dates des sessions du Cours 2024

06 Mai / 20 Mai / 03 Juin / 17 Juin / 01 Jul / 15 Jul / 29 Jul
05 Août / 19 Août / 02 Sep / 16 Sep / 30 Sep / 14 Oct

Le type de cours                                                                   Cours                           Durée                     Nombre de        Participants
                                                                                              No.                                                              Leçons           min.      max. Euro*
Cours Standard                                                                    110                        1  semaine                         20              3            12                  225
                                                                                             111                        2 semaines                         40                                                  400
                                                                                                                            3 semaines                         60                                                  600
                                                                                                                            4 semaines                         80                                                  800
                                                                                                                 semaine supplémentaire
                                                                                                                     de 5 à 11 semaines                  20                                                  170

Description rapide:                                                         • 4 leçons de langue en groupe par jour; 20 leçons par semaine.
                                                                                     • Minimum 1 semaine.
                                                                                     • Max. 12 participants par groupe.

Cours Standard Longue Durée                                           131                       12 semaines                      240              3            12               1’920
                                                                                                                 semaine supplémentaire              20                                                  160

Description rapide:                                                         • 4 leçons de langue en groupe par jour; 20 leçons par semaine.
                                                                                     • Minimum 12 semaines.
                                                                                     • Max. 12 participants par groupe.

Cours Longue Durée                                                           141                       24 semaines                      480              3            12               3’360
                                                                                                                 semaine supplémentaire              20                                                  140

Description rapide:                                                         • 4 leçons de langue en groupe par jour; 20 leçons par semaine.
                                                                                     • Minimum 24 semaines.
                                                                                     • Max. 12 participants par groupe.

Cours «CSN» Longue Durée                                                103                       13 semaines                         60              3            12                1680
(Min 1 3 semaines) réservé uniquement aux étudiants suédois                               semaine supplémentaire                20                                                  160

Description rapide:                                                         • 4 leçons de langue en groupe par jour; 20 leçons par semaine.
                                                                                     • Minimum 3 semaines.
                                                                                     • Max. 12 participants par groupe.
                                                                                     • Ce cours est réservé aux étudiants suédois qui obtiennent un financement CSN.

08

15*

12

19*

10

17*

14

21*

11

18*

09

16*

22

29*

26 24

31*

28 25 23

Cours Hiking 15 Mai - 26 Mai                                                   18 Septembre - 29 Septembre



CENTRO CULTURALE GIACOMO PUCCINI – VIAREGGIO 
L'école est reconnue par le Ministére italien de l'Education, de l'Université et de la Recherche

PRIX DES COURS 2023/2 (Prix officiels en Euro par personne)

Le type de cours                                                                   Cours                           Durée                     Nombre de        Participants
                                                                                              No.                                                               leçons           min.      max. Euro*
Cours Intensif PLUS-5                                                          170                        1  semaine                         25                         12/1                  450
                                                                                             171                        2 semaines                         50                                                  850
                                                                                             172                        3 semaines                         75                                               1’275
                                                                                                                            4 semaines                       100                                               1’700
                                                                                                                 semaine supplémentaire              25                                                  395

Description rapide:                                                         • Par jour: 4 leçons de Cours Standard plus 1 leçon supplémentaire individuelle.
                                                                                     • 25 leçons par semaine (Plus 5 © = cinq leçons individuelles par semaine)
                                                                                     • Minimum 1 semaine.

Cours Intensif PLUS-10                                                        180                        1  semaine                         30                         12/1                  675
                                                                                             181                        2 semaines                         60                                               1’300
                                                                                             182                        3 semaines                         90                                                1950
                                                                                                                            4 semaine                       120                                               2’600
                                                                                                                 semaine supplémentaire              30                                                  595

Description rapide:                                                         • Par jour: 4 leçons de Cours Standard plus 2 leçons supplémentaires individuelles.
                                                                                     • 30 leçons par semaine (Plus 10 © = dix leçons individuelles par semaine)
                                                                                     • Minimum 1 semaine.

Cours de langue Italienne pour Senior                              221                        2 semaines                 40 et visites        3                               1’195
(Voir la date du cours)                                                                                                                          et excursions

Description rapide:                                                         • 80 leçons de Cours Standard et 40 leçons préparation à l'examen; total 120 leçons en 4
semaines.

                                                                                     • Participants : min.3 – max. 14 pers. par groupe ; s’il n’y a qu’1 seul(e) participant(e) à un
cours/niveau il/elle aura le droit à 20 cours de langue intensifs ainsi que 3 cours particuliers par
semaine ; s’il n’y a que 2 participants à un cours/niveau ils recevront 20 cours de langue intensifs
et 5 cours particuliers par semaine.

                                                                                     • Droits d'Inscription compris dans le prix.
                                                                                     • Vérifiez les dates au début de la liste de prix.

Description rapide:                                                         • 4 leçons de langue en groupe par jour; 20 leçons par semaine.
                                                                                     • Excursion et visites dans l'Après midi.
                                                                                     • Une journée d'excursion en le weekend.
                                                                                     • Minimum 2 participants. Au cas où il y aurait un(e) seul(e) participant(e) par cours/niveau, il (elle) serait placé(e)

dans un Cours Intensif Plus-5. Et toutes les activités organisée par l'école seront gratuit.

Cours Professionnels                                                           331                        2 semaines                         60                         12/1               1’600
                                                                                                                 semaine supplémentaire              30                                                  750

Description rapide:                                                         Les cours professionnels sont constitués quotidiennement de 4 Cours Standard plus 2 Cours
Privés relevant du domaine professionnel choisi. Le domaine professionnel des Cours Privés
est à choisir dans la liste ci-dessous::

                                                                                     • Correspondance Commerciale                  •  Italien de la Santé
                                                                                  • Italien Commercial                                    •  Le Langage de la Mode
                                                                                  • Italien Bancaire                                         •  Le Langage de l'Architecture
                                                                                  • Italien Juridique                                        •  Littérature italienne
                                                                                  • Italien pour l'Industrie Hôteliére                •  Cinéma italien
                                                                                  • Le Langage de la Table et du Vin              •  Le Langage de l'Opéra ( “Libretti” )
                                                                                  • Le Langage du Tourisme                           •  Histoire et Language du Théatre
                                                                                  • Italien pour Personnel Aérien (Hôtesses de l'air / stewarts)

Un niveau intermédiaire de connaissance de la langue italienne est souhaitable pour suivre les Cours
Professionnels. Nous vous prions de bien vouloir nous contacter pour obtenir les programmes détaillés..

Cours de preparation Diploma AIL «Firenze»
Cours de Préparation pour tous les niveaux:

DELI-A2  - élémentaire       DILI-B1     - intermédiaire I           311                        4 semaines                       120              3            12               1’565
DILI-B2    - intermédiaire II  DALI-C1   - avancé
DILC-B1  - Commerce I      DALC-C1  - Commerce II

Semestre Académique - «Gap Semester Year»:
(Voir la date du cours)

Programme d'études                                                           321                       18 semaines                      380              5            12               3’245

Description rapide:                                                         • Linguistique: 280 leçons Cours de Langue Standard; 80 leçons Préparation aux deux diplômes
«Firenze» AIL examens DILI (niveau intermédiaire) et DALI (Niveau avancé).

                                                                                     • Recherche finale: 20 heures de contact de tutorat.
                                                                                     • La durée de la totalité du séjour est de 18 semaines.
                                                                                     • Tous les étudiants peuvent participer aux activités culturelles et sociales organisées chaque

semaine par l'école.
                                                                                     • Minimum 5 participants.

Prix spécial hébergement réservé                              • Chambre simpe en appartement ou en famille avec petit-déjeuner        18 semaines              4’035 Euro
aux étudiants du Semestre Académique                  • Chambre simpe en famille avec demi-pension                                   18 semaines              5’925 Euro
( 125 nuits)                                                                    



CENTRO CULTURALE GIACOMO PUCCINI – VIAREGGIO 
L'école est reconnue par le Ministére italien de l'Education, de l'Université et de la Recherche

PRIX DES COURS 2023/3 (Prix officiels en Euro par personne)

Le type de cours                                                                         Durée                        One-To-One                  Two-To-One                 Three-To-One
                                                                                                                                  (1 participant)                (2 participants)                (3 participants)
                                                                                                                                  Cours No. 411                Cours No. 431                Cours No. 451

Cours individuels                                                                    1 Leçon                           50 Euro                            65 Euro                          80 Euro

Déjeuner avec professeur                                                       Par jour                           80 Euro                          120 Euro                        160 Euro

Notes:                                                                            • Min. 10 leçons pour semaine.
                                                                                     • Durée minimum: une semaine.
                                                                                     • Un droit d'inscription de 70 Euro, valable 12 mois, doit acquitté pour toute inscription.
                                                                                     • Cours Two-to-One- et Three-to-One: Les participants doivent avoir le même niveau de

connaissance de la langue.
                                                                                     • Sur demande, chaque leçon individuelle peut être organisée de façon à inclure le déjeuner avec

le professeur.
                                                                                     • Ces cours peuvent débuter le lundi
                                                                                     • Les leçons individuelles se déroulant les week-ends, les semaines de Noël et du Nouvel An sont

accordées sur demande. Des tarifs spécifiques sont appliqués à ces leçons.

Le type de cours                                                            Course Durée Nombre de       Participants
                                                                                              No.                                                               leçons           min.      max. Euro*
Arts culinaires pour Professionnels et Amateurs              521                         1 réunion                     3 leçons          3              8                  105

Notes:                                                                            • Dans ce Cours les étudiants peuvent s'initier à la préparation de recettes italiennes..
                                                                                     • Un rencontre de minimum 3 heures.
                                                                                     • Le cours peut être prolongé.

Nota bene:                                                                   • La liste des prix est valable du 1er janvier au 31 decembre 2023; Euro = Monnaie de l'Union
Européenne.

                                                                                     *) Un droit d'inscription de 70 Euros, valable pour 12 mois, doit être acquitté pour toute inscription.
                                                                                     • Les Cours de Cuisine n'auront lieu que si le nombre minimum de participants indiqué dans

chaque descriptif est atteint.
                                                                                     • Durée d'une leçon = 45 minutes.
                                                                                     • Age minimum = 16 ans.

                                                                                     • Pour tous les cours collectifs (ou cours combinés) : participants : min. 3 - max. 12 participants
par groupe ; s'il n'y a qu'un seul participant pour un cours/niveau, il recevra 10 leçons de cours
particuliers par semaine ; s'il n'y a que deux participants pour un cours/niveau, ils recevront 15
leçons par semaine.

Le Prix du Cours inclut:                                               • Tests de niveau, évaluations et examens terminaux.
                                                                                     • Fournitures scolaires.
                                                                                     • Droits d'inscription pour le Cours de Préparation au Diplôme «Firenze» AIL.
                                                                                     • Documents pour le Visa et la Carte de Séjour si nécessaire.
                                                                                     • Accès libre à Internet.
                                                                                     • Activités Sociales (Gratuites ou à prix coûtant).
                                                                                     • Certificat de présence.
                                                                                     • Carte d'étudiant.

Le type de cours                                                            Course Durée Nombre de       Participants
                                                                                              No.                                                               leçons           min.      max. Euro*
Cours de langue italienne + Hiking                                   621                        2 semaines                        40               3              8                  650
                                                                                                                                                            plus de tours

Notes:                                                                            • 4 leçons de langue en groupe par jour; 20 leçons par semaine.
                                                                                     • Promenades, excursion, visites dans l'Après midi.
                                                                                     • Minimum 2 participants. Au cas où il y aurait un(e) seul(e) participant(e) par cours/niveau, il (elle) serait placé(e)

dans un Cours Intensif Plus-5. Et toutes les activités organisée par l'école seront gratuit..
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DATES DE LOGEMENT 2023

PRIX DE LOGEMENT 2023 (Prix   en euros par personne)

COÛT DE TRANSFERT 2023 (Prix   en euros par personne)

Dates des logement Jan Fév Mars Avr Mai
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L'école est fermée: à partir du 1er Janvier 2023 au 29 Avril 2023
                     et a partir du 29 Octobre 2023 au 31 Décembre 2023

Chez 01.01. à 30.06. et de 27.08. à 31.12. 2023Saison A

Chez 01.07. à 26.08. 2023 (inclus)Saison B

Type d'hébergement                                2 semaines (13 nights)         semaine supplémentaire (7 nuits)        1 nuit supplémentaire          demi-pension

                                                            chambre double     chambre simple     chambre double     chambre simple     chambre double    chambre simple          par jour
                                               Season           Euro/personne              Euro              Euro/personne              Euro              Euro/personne              Euro              Euro/personne

Appartement                         
cuisine et salle de bain           A                    260                    390                 140                   210                    20                      30                     -
partagées                               B                     390                    455                 210                   245                    30                      35                     -

Famille                                   
petit déjeuner                        A                    260                    390                 140                   210                    20                      30                    18
                                             B                     390                    455                 210                   245                    30                      35                    18

Hotel ✪✪

chambre privée avec salle de bain A                    520                    910                 280                   490                    40                      70                    25
petit-déjuner inclus                     B                     780                 1’300                 420                   700                    60                    100                    25

Mini Residence                      
                                             A                     845                 1’430                 455                   770                    65                    110                     -
                                             B                     975                 1’950                 525                 1’050                  75                    150                     -

Notes                                                 • La réservation du logement court du dimanche soir précédant le premier jour de cours au samedi midi suivant
la fin des cours. Les arrivées ou les départs ayant lieu les autres jours impliquent un changement
d'organisation (supplément de prix pour les nuits supplémentaires)..

                                                             • Formule hôtel en demi-pension: les repas sont servis dans un petit restaurant situé à côté de l'hôtel. La demi-
pension inclus le diner du dimanche d'arrivée et le déjuner du samedi du départ.

                                                             • Hotel ✪✪: chambres équipées de la climatisation, d'une télévision, coffre-fort, Internet gratuit

                                                             • Formule en appartement: les draps sont fournis et changés tous les quinze jours. Les serviettes de toilette ne
sont pas fournies, vous devrez donc veiller à emporter les vôtres.

                                                             • Les chambres doubles, peuvent être reservées uniquement par deux participants aux cours ou par un
participant qui accompagne aussi sans suivre aucun cours de langue.

                                                             • Pour tous les logements: Nous nécessitons du numero de votre carte bancaire comme garantie pour effectuer
les réservations. Veuillez noter que nous pouvons vous demander un acompte de 100 Euro pour avoir la clef
de l'Appartement Partagé et le miniresidence. Cet acompte peut être payé par argent comptant ou par
chèques-voyage quand vous arrivéz et il vous sera rendu au moment de votre départ, moins le coût des
réparations, si elles seront nécessaires..

                                                             • Hotel ✪✪✪, Appartements Privés, etc.: Les réservations devraient être efféctué à l'avance.

100 Euro – une voieDe Pise aéroport Galileo Galilei (PSA) à Viareggio et inversement

50 Euro – une voieDe Viareggio gare à l'hébergement ou vice

Notes: •  Les transferts doivent être réservés au moment de l'inscription. ou en semaine avant le debut du cours.
•  Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer toute information utile (heure d'arrivée, numéro du vol etc.) au minimum une semaine avant votre arrivée.
• Notre confirmation de transfert indique toujours le point de réunion avec le conducteur aussi bien que le numéro de 

téléphone de secours de transfert.

             + 15 EuroSupplément par heure d'attente
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CENTRO CULTURALE GIACOMO PUCCINI – VIAREGGIO 
S'il vous plaît envoyer le formulaire de demande directement au centre de l'école. Merci!

Centro Culturale Giacomo Puccini · via Vespucci 173 · IT-55049 VIAREGGIO - Italy

Tel.: +39-0584-430253 · Fax: +39-0584-961275 · Email: infopack@centropuccini.it

INSCRIPTION                  Melle                Mme.                M.

Prénom:                                                                                                  Nom:

Date et lieu de naissance:                                                                                                                                     Nationalité:

Profession / Etudes:                                                                                 Numéro du passeport:

Adresse:

Ville:                                                                                                       Code postal:                                          Pays:     

Téléphone:            /                               Cellulaire:            /                                             Email:

In case of emergency please inform: 

Comment avez-vous connu l'ecole Centro Giacomo Puccini:

Je souhaiterais m'inscrire au cours suivant:
Cours No.    Titre du cours                                                                                             Date de début                                       Nombre de semaines

                                                                                                                                      
                                                                                                              
                                                                                                                          

                                                                                                                          

Connaissance de l’Italian: Avez-vous déjà étudié l'italien?                      non                   oui:

Université / Ecole:                                                                                    Nom de votre professeur:

Adresse:                                                                                      Code postal:                     Ville:

Auto-évaluation:       grand débutant                 débutant avec notions                               elémentaire (A1)            Intermédiaire faible(A2)

intermédiaire fort (B1)          avancé (B2)                          supérieur (C1)               niveau diplôme (C2)

Je souhaiterais que l'école s'occupe de mon hébergement:

  Appartement                     Hotel ✪✪, petit déjeuner             Hotel ✪✪✪, petit déjeuner        sans hébergement             Chambre simple

  Famille, petit déjeuner        Hotel ✪✪, demi-pension              Hotel ✪✪✪, demi-pension                                              Chambre double

  Famille, demi-pension        Mini-Residence                                                                                                                  avec:

Fumez-vous?                    non     oui:

Avez-vous des allergies?           non      oui:     Veuillez préciser:

Suivez-vous un régime spécial?        non     oui:     Veuillez préciser:

Avez-vous besoin d'un transfert?       non      oui:     Date d'arrivée:                         Temps d'arrivée:                            Numéro De Vol:

                                                                         Nombre De Train:                          Lieu d'arrivée:

Demandes particuliéres / Observations:

Mon inscription implique l'acceptation des "Conditions Générales de Participation" telles que mentionnées sur notre site web et dans notre brochure:

Lieu et date:                                                      Signature (ou tuteur légal):

Ci-joint: chèque bancaire ou de la réception du paiement                                                          ☛ Pour plus de détails de paiement: P.T.O.

S'il vous plaît ne pas remplir!                     No                                             Da                                             Ag                                             Os

2023

Jour            mois                 année

Jour            mois                 année

Jour            mois                 année



CENTRO CULTURALE GIACOMO PUCCINI - VIAREGGIO: CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION

1. Conclusion du contrat:
La demande d'Inscription doit être envoyée directement au Centro Puccini
- Viareggio. L'âge minimum d'admission est de 16 ans. Le contrat est
conclu lorsque l'école a confirmé par écrit votre inscription. La
confirmation vous sera envoyée dans les plus brefs délais.
2. Paiements:
2.1. Avec votre demande d'Inscription, vous devez payer la totalité de la
somme (les cours et les frais d'inscription doivent être pré-payés dans leur
totalitè pour toute la période d'étude).Dès que nous recevrons la
réservation et la preuve de paiement, nous vous enverrons notre certificat
d'inscription. Notre certificat d'Inscription fait partie des pièces requises
pour l'obtention d'un visa. Ce certificat peut être fourni par notre école
uniquement après enregistrement de votre inscription et de votre
paiement.
2.2. Tous les paiements devront être effectués par carte bancaire (voir le
formulaire d'Inscription), par mandat postal international ou par chèque
de banque international (ou euro-chèque) envoyé directement au
secrétariat du centre de cours que vous aurez choisi. Si vous nous payez
par virement bancaire, les frais de transfert seront à votre charge (env. 25
euros).
2.3. Vous devrez nous montrer un document prouvant que votre
paiement a été bien effectué avant de pouvoir suivre nos cours.
2.4. Les étudiants sont tenus de présenter une preuve du paiement du
logement au moins 3 semaines avant le début du cours. Si l'école ne reçoit
pas le paiement de l'hébergement à court terme en raison, il n'ya aucune
garantie de réservation d'une chambre.
3. Prestations: Les prestations prévues dans le contrat sont inscrites dans
la brochure et dans la liste des tarifs. Tout arrangement collatéral doit être
confirmé par écrit.
4. Annulation:(Demandez des conditions spéciales si vous avez besoin d'un Visa)

4.1. La demande d'annulation doit être envoyée à l'école par lettre
recommandée, télégramme, fax ou e-mail.
4.2. Si l'annulation est présentée plus de 21 jours avant le début des
cours, l'école vous remboursera le montant total à l'exception des frais
d'Inscription, qui pourront être valables pour un autre cours futur, et pour
12 mois à partir de la date d'Inscription au cours d'origine.
4.3. Si l'annulation est présentée jusqu'à 15 jours avant le début du cours,
l'école gardera le montant des frais d'Inscription, d'une semaine de cours et
d'une semaine d'hébergement. Jusqu'à cette date, l'école acceptera la
substitution de l'Inscription par une autre personne. Dans ce cas, il sera
prévu 45 euros d'un nouveaux frais d'Inscription.
4.4. Pour une annulation présentée à une date ultérieure, l'école gardera le
montant des frais d'Inscription, de deux semaines de cours et de deux
semaines d'hébergement.
4.5 Si l'annulation est présentée après la date de début des cours, la totalité
de la somme sera perdue, càd aucun remboursement ne sera effectué.
En outre, l'école conserve jusqu'à 4 semaines de frais d'hébergement.
4.6 Les cours débutent aux dates indiquées par l'école uniquement. 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.
5. Les cours se déroulent du lundi au vendredi et peuvent avoir lieu le
matin ou l'après-midi. Les cours n'ont pas lieu les jours fériés et ne seront

pas remboursés.
6. Hébergement:
6.1. Dans les rares cas où l'école n'est pas en mesure de fournir l'hébergement
demandé, elle proposera des alternatives. L'hébergement est disponible du dimanche
soir qui précède le début des cours (après 14 heures) au samedi midi qui suit la fin des
cours. Les dates d'arrivée et de départ doivent être confirmées par écrit. L'école agit en
tant qu'intermédiaire entre les étudiants et les propriétaires et n'est pas responsable
des relations établies entre eux.
6.2. Nous avons besoin de votre numéro de carte bancaire comme garantie de dépôt
pour effectuer la réservation.
6.3. Une caution d'un montant de 100 euros doit être payée afin de retirer les clés de
l'appartement, dans le cas où vous auriez choisi cette solution d'hébergement. Cette
caution doit être payée en comptant à votre arrivée et vous sera restituée à votre départ,
sous réserve de l'absence de frais de réparation.
7. Assurance:
7.1. Nos étudiants sont assurés (accidents) sur leur trajet pour venir à
l'école (une heure avant le début des cours et une heure après la fin des
cours), pendant la classe et pendant les activités organisées par l'école.
7.2. Les étudiants ne sont pas assurés contre la maladie, les accidents, le vol ou la perte d'objets
personnels, ni de la part de nos écoles, ni de la part des personnes responsables de l'hébergement.
Par conséquent, nous vous recommandons de vous munir d'une police d'assurance personnelle.
7.3. Pendant votre séjour en Italie, vous devez être assuré personnellement contre la
maladie et les accidents. Les citoyens européens sont habilités à recevoir des soins
gratuits en Italie s'ils sont en mesure de présenter le formulaire E111 qui se retire auprès
du centre de Sécurité Sociale de leur pays d'origine avant leur départ pour l'Italie. Les
étudiants extra-communautaires doivent vérifier auprès des autorités compétentes de
leur pays s'ils sont assurés pour un séjour à l'étranger. S'ils ne sont pas couverts, ils
devraient souscrire une assurance maladie valable lors de leur séjour en Italie.
7.4. En outre, nous vous conseillons de vous assurer contre le non-
remboursement des paiements effectués à notre école en cas d'annulation
tardive, d'absence aux cours ou de départ anticipé.
8. Visa:
Les citoyens de l'Europe occidentale n'ont pas besoin de visa pour entrer en Italie, tant
que leur séjour ne dépasse pas 90 jours. Les citoyens des autres pays doivent prendre
contact avec l'ambassade d'Italie ou le Consulat le plus proche de chez eux afin de
vérifier et de régler les détails concernant le permis d'entrée. Vous êtes responsables
de l'obtention de votre visa et de tous les frais relatifs à votre visa.
Les étudiants de tous les pays nécessitant un visa, doivent demander à
l'école pour les conditions particulières.
9. Traitement des données personnelles:
L'étudiant autorise l'Ecole Leonardo da Vinci à inclure ses données personnelles dans
une base de données à des fins administratives liées à son inscription. L'étudiant
pourrait également recevoir des informations, de la publicité ou des promotions
concernant nos écoles. L'étudiant pourra, à tout moment, et en accord avec la loi
italienne (art.13, 675/96), demander à ce que ses données personnelles soient effacées
de la base de données de l'école.
10. Changements du programme des cours et des tarifs
L'école se réserve le droit de modifier le programme de ses cours et ses tarifs.
12. Acceptation des conditions
En signant le formulaire d'Inscription ou tout autre document écrit signifiant votre
inscription, l'étudiant accepte les "Conditions Générales de Participation".

S'il vous plaît envoyer le formulaire de demande directement au centre de l'école. Merci!
Centro Culturale Giacomo Puccini · via Vespucci 173 · IT-55049 VIAREGGIO - Italy
Tel.: +39-0584-430253 · Fax: +39-0584-961275 · infopack@centropuccini.it

Paiement / dépôt pour le logement:

Paiement par virement bancaire,:    J'ai déjà réglé un montant de :                                                     Euro par:

                                                 Chéque de banque international        International Post Money Order        Virement Bancaire(incl. les coûts)

Paiement par carte de crédit: S'il vous plaît débiter la somme de                                               Euro au moyen de la carte suivante:

Caution pour le logement:     S'il vous plaît prendre un dépôt de garantie pour les réservations d'hébergement par le biais de la carte ci-dessous:

                                                 Eurocard/Master Card/Access       American Express                     Visa/Bankamericard

                                                 JCB                                             

                                                 Prénom et nom du propriétaire de la carte:

2023                                         Signature du titulaire:

numéro de la carte           Nombre de Vérification        Date d'expiration

✃


