
 ITALIAN ART ACADEMY
 LEONARDO DA VINCI

 Art courses in Florence
   Via Maurizio Bufalini 3 - Florence

  Tel. +39 055 7477946  
 info@arteleonardo.com 
WWW.ARTELEONARDO.COM

DOSSIER D’INSCRIPTION

Prénom ............................................................ Nom ..............................................................................

Adresse ........................................................................................... Profession .……….................……...

Date de naissance (jour/mois/année) ………….....................…... Nationalité ………….........................….

Nombre de passeport .......................................................................................            ...... m   /  f 

Téléphone ........................................... Portable ...........................................Fax ...................................

Adresse Courriel (e-mail) ...................................................................

Je souhaite m’inscrire aux cours suivants:
COURS D’ART

  PEINTURE et DESSIN, base, semi-intensif, intensif

  PEINTURE aux TECHNIQUES ANCIENNES, base, semi-intensif, intensif

  PEINTURE aux TECHNIQUES CONTEMPORAINES, base, semi-intensif, intensif

  MOSAIQUE, base, semi-intensif

  FRESQUE, base, semi-intensif

  DESSIN DE MODE, base, semi-intensif, intensif 

  ARTS VISUELS, intensif

  ART-THERAPIE, 2 leçons par semaine

  RESTAURATION, base, semi-intensif, intensif

  LABORATOIRE de RESTAURATION, intensif

  PHOTOGRAPHIE, base, semi-intensif, intensif

  HISTOIRE DE L’ART: INTENSIF, 15 leçons par semaine

  HISTOIRE DE L’ART: EXTENSIF, 4 leçons par semaine 

  COURS DE PREPARATION POUR L’ACADEMIE DES BEAUX ARTS, 160 leçons 

    Nombre du cours d’art    Type de cours      Nombre semaines     Date de début 
1 ……………………………………………….  ……………………………     …………………..............      …………………………

2 ……………………………………………….  ……………………………     ………………….................     …………………………

3 ……………………………………………….  ……………………………     ……………..........…….......     …………………………

4 ……………………………………………….  ……………………………     ………………........….........     …………………………

COURS DE LANGUE ITALIENNE
  STANDARD   Je souhaite m’inscrire pour ……………………… semaines

	INTENSIF Plus 5    Date de début du cours ……………………........................

	INTENSIF Plus 10

	Année Sabbatique (48 semaines)



	Cours de préparation pour l’Université (Architecture, Médecine etc.) (4 semaines)

Nombre du cours d’Italien      Nombre semaines                 Date de début  
1 ……………………………………………….       …………………..............…       …………………………

2 ……………………………………………….       ………………….................      …………………………

3 ……………………………………………….       ……………..........…….......     …………………………

4 ……………………………………………….       ………………........….........       …………………………

Connaissance de la langue italienne

		aucune       	élémentaire 	intermediaire      	bonne       	trés bonne

LOGEMENT
En famille avec petit-déjeuner

	 Chambre simple avec petit-déjeuner

	 Lit en chambre double avec petit-déjeuner 

En famille avec demi-pension

	Chambre simple avec demi-pension

	Lit en chambre double avec demi-pension

Dans un appartement avec d’autres étudiants

	Chambre simple                       	Lit en chambre double

Dans un “studio” – appartement privé

	 Pour une personne  	Pour deux personnes

Dans un Hotel

	Pour une personne    	 Pour deux personnes

Etes-vous fumeur/fumeuse?   	Oui    	Non

Avez-vous des allergies? …….……………………………………….……………………………………

Souhaitez-vous un service de TRANSFERT à votre arrivée à Florence?  	Oui  	 Non

Le service de transfert coût 60€ de l’aéroport Vespucci de Florence, 45€ de la Gare centrale de Florence 

(Santa Maria Novella) et 170€ de l’aéroport international Galileo Galilei de Pisa. Si vous demandez un 

service de transfert, nous vous prions de nous envoyer les informations nécessaires:

Date d’arrivée ………..................…………….…… Horaire d’arrivée ……............………………………………

Lieu d’arrivée (Aéroport Florence/Pisa, Gare de Florence) …………………...............................................

Nombre du vol ………………....................…………….…… Nombre du train .........................................

N.B.: Le logement est réservé à partir du dimanche à 14 heures avant le début du cours jusqu’à midi du 

samedi après la fin du cours.

Demandes particulières/Observations :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………......……

PAIEMENT DU COURS
Je souhaite payer le dépot de 70 Euro (comme paiement anticipé du cours) ou la totalité du somme du 

cours par la modalité suivante:

	 Virement bancaire (veuillez demander les données de notre compte courante bancaire à 

        info@arteleonardo.com)

	 Carte de Crédite (veuillez remplir la section suivante, ou veuillez envoyer les données:     

        par la poste à: Art Academy Leonardo da Vinci, Via Maurizio Bufalini 3 - 50122 Firenze – Italie,   

        par fax au numéro +39 055 7472126 ou par courriel à info@arteleonardo.com)

En cas de paiement avec Carte de Crédite, nous avons besoin des données de la Carte de Crédite ainsi que 

votre autorisation signée:

Veuillez créditer la somme de Euro …………….……………… par la Carte de Crédite suivante:

  	VISA    	 MASTERCARD

Nombre de la carte ……………………………………..………………………...........……………………….……………

Date d’expiration (mois/année) ……………………….………………

Nombre de sécurité de la carte (trois nombres) ….........………….....

Nom du titulaire de la carte ….……………………………….…………………….………….……

Signature du titulaire de la carte

……….……………………………………….………………………………..…….……………………………………...........         

S’il vous plait, veuillez télécharger et lire les CONDIZIONI GENERALI et le REGOLAMENTO DELL’ALLOGGIO.

J’ai lit les Conditions générales et si j’ai reservé un logement avec l’école, le Reglement du Logement aussi 
et je déclare d’accepter les conditions et le regles en eux conténues:

Lieu et date: ……………………….…................................................………………………

Signature (ou du tuteur légal):

..................................................................................................................................

Pittura e disegno
Pittura con tecniche antiche
Pittura con tecniche contemporanee
Scultura
Affresco
Mosaico
Disegno di moda
Restauro
Fotografia
Storia dell'’arte
Arti Visive
CORSI DI ITALIANO
Corsi di gruppo
CORSI PER L'UNIVERSITà
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