Vous aimeriez :
Connaître

l’Histoire de l’Art Italien dans un environnement convivial et

chaleureux….. Vous procurer les « clefs » de ses connaissances pour
profiter pleinement de vos futurs voyages en Italie…..
Nous vous invitons à notre nouveau parcours culturel et artistique qui sera
consacré à Leonardo da Vinci « 1519–2019, il y a cinq siècles
Leonardo … Avec et autour de Leonardo da Vinci (1452/1519)».

Description du Cours :
Le cours consiste en leçons théoriques et projection de diapositives:
 Session de 12 séances de 1h30 par semaine,
 Cours dispensé en français par un professeur d’histoire de l’art diplômé et
expérimenté,
 Cours ouvert à tous, sans connaissances préalables
 Condition requise pour l’ouverture du cours : 15 participants
HORAIRE ET LIEU DES COURS
Le lundi de 14h30 à 16 h
MAISON DES ASSOCIATIONS
67, rue Saint-François de Sales
73000 CHAMBERY
CALENDRIER DES SEANCES
Nouveauté rentrée 2018 !!!

Les cours se dérouleront les lundis (sauf pendant les vacances scolaires) :
Session 1 : du lundi 17 septembre au lundi 17 décembre 2018
Session 2 : du lundi 7 janvier 2019 au lundi 8 avril 2019

Nouveauté 2018 : Possibilité d’inscription groupée aux 2 sessions (av petite remise)
TARIFS
 Carte d’adhésion annuelle API :

12 €

 Session 1 : 12 séances de 1h30
130 €
 Session 2 : 12 séances de 1h30
130 €
 Session 1+2 de septembre à avril : 24 séances de 1h30

250 €
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Bulletin d’inscription au cours d’Histoire de l’Art à renvoyer à :
A.p.I – Association pour le Promotion de l’Italien
Maison des Associations, Boîte M7
67, rue St François de Sales
73000 Chambéry
AVANT LE 1er SEPTEMBRE 2018

 Mr

 Mme

 Mlle

Nom et prénom .........................................................................................………………......
Adresse...............................................................................................................................….
.................................................................................................................................................
@ (en majuscule) : ……..………………………………………………………………………..
 ........................................................……….. ...............................................………...
Comment avez-vous eu connaissance de ce séminaire
 Affichette dans un commerce  Dauphiné libéré

 Plaquette publicitaire

 Radio italienne de Grenoble

 Paru Vendu

 La Vie Nouvelle

 Top Annonces

 Autre ……………..

Approbation du règlement intérieur
En signant ce bulletin d’inscription, je déclare avoir pris connaissance du règlement
intérieur des cours d'Histoire de l’Art Italien proposé par l'Association pour la Promotion de
l'Italien.
Fait à …………………………………. le ………………………………………………
Signature :
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
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REGLEMENT INTERIEUR
Ce règlement s'applique à toutes les personnes participant aux cours de l’Histoire de l’Art proposés
par l'Association pour la Promotion de l'Italien à l'intérieur des locaux mis à disposition par celle-ci.
ARTICLE 1 : Inscriptions, cotisations et règlement
INSCRIPTIONS :
Il est demandé un dossier constitué de :
- la fiche d'inscription, complétée, datée et signée (page 2)
- en fonction du module choisi :
 un chèque de 130 € correspondant à la Session 1 ou Session 2 de 12 séances de 1h30,
 un chèque de 250 € correspondant aux Session 1+2 de 24 séances de 1h30,
- un chèque de 12€ correspondant à la cotisation annuelle à l’API,
(une seule adhésion à l’association pour toutes les activités).

Ce dossier complet devra être retourné à l'A.p.I. au plus tard le : 1er septembre 2018
La réception de ce dossier conditionne l'inscription définitive.
L’encaissement aura lieu à réception du dossier complet et au plus tard le 31/12.

ARTICLE 2 : Présence et absence
L'inscription à nos cours prend forme d'engagement et il ne pourra donc être effectué aucun
remboursement en cours de trimestre.
Pour une compréhension satisfaisante, la ponctualité aux cours est fortement recommandée.
Pour garantir le bon déroulement des cours, la présence de personnes autres que celles participant à
l’activité n'est pas autorisée.
ARTICLE 3 : Périodes de fonctionnement
Le fonctionnement global de l'A.p.I. est organisé sur l'année scolaire. Le module de 12 séances de
1h30 sur l’Histoire de l’Art est quand à lui dispensé sur un trimestre ou exceptionnellement pour
l’année scolaire 2018/2019 sur deux trimestre.
ARTICLE 4 : Perte et vol
L'Association pour la Promotion de l'Italien décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol
(vêtements, objets précieux, argent ...).
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