PHOTO

FICHE D’INSCRIPTION
Année scolaire : 2022/2023
Partie I

- Réservée à l’étudiant

(Remarque : * à écrire en MAJUSCULES)

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………
N° document d’identité ………………………………….. Date et lieu de naissance : ….............…….…………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone (GSM) : …………………………………………………Email :…..................................................................

Niveau des études (à titre d’information) :

Sans Bac

Bac

Licence

Autres:…............

Horaire préféré :
-Du lundi au jeudi : 8h-10h15// 10h15-12h30// 12h30-14h45// 14h45-17h// 17h-19h15// 17h-19h15//19h15-21h30
-Vendredi : 8h-12h30 (seulement pour B1)
-Vendredi et Samedi : Vendredi de 14h30 à 19h et samedi de 9h à 13h30 (seulement pour les nouveaux A1)
Modalités d’inscription :
 Avant toute inscription, un test de niveau est obligatoire, sauf pour les débutants.
 Documents requis pour l’inscription : deux (02) photos d’identité, une copie de la CIN, la présente fiche
d’inscription dûment remplie et le reçu de versement des frais d’inscription.
Modalités de paiement :
VERSEMENT après l’accord de l’Institut, auprès d’une agence de banque Crédit du Maroc au profit de l’INSTITUT CULTUREL
ITALIEN (Banque : CREDIT DU MAROC, RIB :021 810 0000 035 005 40110 7 40) en indiquant votre nom et prénom et
numéro de votre CIN.
Les droits d’inscriptions doivent être acquittés impérativement avant le début du cours. En cas de désistement intervenant
après le début des cours, l’Institut n’est tenu à aucun remboursement. Les versements effectués sans préalable accord de
l’IIC, l’absence ou le manque d’assiduité ne donnent droit en aucun cas au remboursement. Tous LES COURS D'ITALIEN
SONT HYBRIDES (cours en classe et cours en ligne à distance via la plateforme Zoom)
L’Istituto di Cultura se réserve le droit d’annuler les cours qui ne totalisent pas le nombre d’inscription requis, de fusionner des
groupes et de modifier le programme en cours d’année et de remplacer l’enseignant, s’il le juge nécessaire, au début ou
pendant les sessions.
A la signature de la présente fiche, je déclare d’avoir être informé que je ne puisse demander aucun remboursement.
IMPORTANT : Les horaires des cours pourront être modifiés pendant le mois du Ramadan.
Rabat, le ………………………………………………
Signature de l’étudiant
Lu et approuvé
…………………………………………………….
Partie II

-

Réservée à l’Administration

Les Cours:
Livello A1 ( I ….. / II …… )

Livello A2 ( I ….. / II …… )

Livello B1 ( I ….. / II …… )

Livello B2 ( I ….. / II …… )

Livello C1 ( I ….. / II …… )

Livello C2 ( I ….. / II …… )

Groupe: ………………………………………….

Montant à Payer : …………….………………………….………

