
 
 

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LES COURS DE LA SDA 

Conditions d’inscriptions : 

- Être déjà adhérent ou adhérer (télécharger ici http://ladante-clermontferrand.com/adhesion/ le 

formulaire d’adhésion à la SDA année 2020). Pour l’atelier enfants, l’adhésion doit être faite par 

l’un des parents. 

 

- Adresser la fiche définitive d’inscription complétée, datée et signée http://ladante- 

clermontferrand.com/fiche-dinscription/ accompagnée du règlement avant le 30 octobre 2020 à notre 

siège : Dante Alighieri 10 rue du Bon Pasteur 63000 CLERMONT-FERRAND 

 

- Inscription uniquement pour le cours débutants A1 le jeudi de 16h30 à17h45 

Informations à propos des cours et de l’atelier enfants : 

o L’ouverture d’un cours ou de l’atelier enfants est déterminée par un nombre minimum 

d’inscrits. 

o Effectif maximal des cours : 

 Cours de langue : 13 

 Cours de conversation : 8 

 Atelier enfants : 15 

 Cours de musicologie : 30 

o Les horaires des cours adultes sont susceptibles de connaître des ajustements en fonction 

des contraintes professionnelles de nos enseignants. 

 

Cours de langue et de conversation italiennes : 

 30 cours d’1h15 d’octobre à juin (hors vacances scolaires) 

 Tarifs : 

o Plein tarif : 200€ 

o Tarif réduit : 150€ (Moins de 18 ans, étudiant de moins de 25 ans, demandeur 

d'emploi, conjoint ou enfant à charge d'un adhérent inscrit en cours plein tarif, 2e 

cours pour une même personne) 

NB : possibilité d’échelonner le règlement sur 3 mois (septembre, octobre et novembre) 

 
Atelier enfants : 

 1h30 le 2e samedi de chaque mois de 10h à 11h30 (hors vacances scolaires) 

o Tarif : 50€ pour 1 enfant pour l’année (35€ pour les autres enfants de la même 

famille). 

Cours de musicologie : 

 Cours de 19h à 21h d’octobre à mai (hors vacances scolaires). 

o Tarif unique : 50€ 

Pour tout renseignement ou information, vous pouvez contacter Veronica ROMA, responsable des cours 

au 06 66 20 67 83 ou adresser un courriel à Véronique JAM, secrétaire générale de la SDA : 

dante.clermont@gmail.com 


