Partner:

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU COURS PROFESSIONNEL POUR PIZZAÏOLO
(À RENDRE AVANT 15 JOURS DU DÉBUT DU COURS INDIQUÉ avec reçu de versement au
n. de fax: 0039-0444-758658 ou par email à: valentina@ateneodellapizza.com )

Participant au cours:
Je soussigné/e __________________________________

NIR ___________________________________________

Né/e à _________________________________________

le ____________________________________________

Rue___________________________________ Nr.______

Ville __________________________________________

Téléphone_______________________________

E-mail______________________________________________

COURS DE BASE - FULL IMMERSION



COURS PREMIUM



40 HEURES – HÔTEL INCLUS

52 HEURES – HÔTEL INCLUS

1.180 EUROS POUR UNE PERSONNE
(remises pour couples/groupes)

1.340 EUROS POUR UNE PERSONNE
(remises pour couples/groups)

N.B. signalez votre choix

Données de participation optionnelles:
CHOISISSEZ LA DATE DE DÉBÛT DU COURS PIZZAÏOLO DE BASE OU PREMIUM QUE VOUS PRÉFÉREZ :


AVRIL 2013

du jour 15



AOUT 2013



SEPTEMBRE 2013

du jour 05
du jour 16



JUIN 2013

du jour 24



AOUT 2013

du jour 26



OCTOBRE 2013

du jour 21

Votre taille: (nécessaire pour pouvoir acheter Votre uniforme)


S



L



M



XL

Numéro de personnes avec toi: (nécessaire pour le service pick-up )


1



2



3



4



5



6



7



8

J’autorise au traitement des données personnelles aux sens du 2009/136/CE.

__________________________________
Date

________________________________

Signature
Pour renseignements et inscriptions: ATENEO DELLA PIZZA tél. 0039-0444-659416
e-mail: valentina@ateneodellapizza.com
Responsables formation: Dott. Monti Valentina – Dott. Cason Manuel
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Partner:

MODALITÉ D’INSCRIPTION
•
•
•

L’inscription est contraignante si pas annulée au moins quinze jours ouvrables avant le début du cours
En cas de participation manquée sans annulation ou avec annulation tardive par rapport au terme
indiqué , un montant égal aux deux tiers de l’apport sera facturé
L’inscription est valide si accompagnée de ce formulaire rempli, d’une copie recto verso d’un document
d’identité valide et de la quittance de paiement de l’apport de 300 € (au titre de dépôt cautionnaire). Le
reste du solde devra être déposé au moment de la communication du calendrier officiel des leçons, et
de toute façon pas après le premier jour de cours, sur le compte courant au nom de:

ATENEO DEL GUSTO snc – BANCA SAN GIORGIO - CREDITO COOPERATIVO DI FARA VICENTINO
IBAN: IT54 V088 0760 7100 1300 8026 792
CODE BIC: CCRTIT2TC11
(causal de versement: COURS PIZZAIOLO) ou directement chez nos bureaux
À l’arrive du solde, une régulière facture sera émise conformément à la loi
Les subsides didactiques (textes, fascicules, dossiers) seront remis au début et pendant le déroulement du
cours
•
Si pour causes inattendues Vous aurez la nécessité de changer la date d’une journée de cours prévue en
calendrier, on prie d’avertir Ateneo della Pizza avec au moins vingt jours d’avance
•
Pour l’admission au cours il est nécessaire de posséder au moins une des conditions suivantes:
- avoir accompli au droit-devoir à l’instruction;
- jouir des droits civils;
•
En cas d’empêchement à présenter les documents demandés avec la fiche d’adhésion, contacter le
Responsable du cours
•
Le coût est de € 1.180,00 à personne pour l’inscription au cours de base ; pour le cours Premium, il est de
€ 1.340,00 à personne
Exemple pour cours de base:
300 € apport
880 € solde à verser au début du cours
COÛT TOTALE DU COURS DE BASE: 1.180 € TVA incluse.
•

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES SERVICES INCLUS DANS LE PRIX SONT :
• Formation
• Matériel didactique (dossiers, ingredients, uniformes, etc.)
• Service pick-up
• Hébergement en Hôtel en demi-pension (dîners comprises)
• Taxes
• Certificat
• Configuration email personnel
EXEMPLE: françois.dubois@ateneodellapizza.com
• Password et configuration de l’email personnel
• Newsletter relative aux nouveautés proposées par Ateneo della Pizza: recettes, nouveaux
produits, etc.
J’autorise au traitement des données personnelles aux sens du 2009/136/CE.

__________________________________
Date

________________________________
Signature

Pour renseignements et inscriptions: ATENEO DELLA PIZZA tél. 0039-0444-659416
e-mail: valentina@ateneodellapizza.com
Responsables formation: Dott. Monti Valentina – Dott. Cason Manuel

