
FONDATION MEDITERRANEENNE 
ELISA CHIMENTI  

- TANGER - 

association à but non lucratif 
Palais des Institutions Italiennes – (Ancien Palais Moulay Hafid) 

 Tel: +212 539.93.36.36 
fondamedchimenti@gmail.com 

 
 

COURS DE LANGUE ITALIENNE 2010-11 
 

La FONDATION MEDITERRANEENNE ELISA CHIMENTI organise, en collaboration avec l’Institut Italien 
de Culture de Rabat, des cours d’italien selon le Cadre Commun Européen des Langues: 
 

 Niveau A1 e A2 – Le niveau A2 est conseillé à tous ceux qui désirent se rendre en Italie 
 Niveau B1 e B2 – B2 nécessaire pour s’inscrire aux Universités Italiennes sans avoir à 

soutenir un examen d’entrée en langue italienne, 120 heures de présence sont nécessaires  
 Niveau C1 e C2 - avancé 

. 
1. Diplôme: Certificié après 60 heures d’assiduité par session (120 heures pour le niveau B2) avec un 
examen final (paiement à part) –  
Des cours particuliers ou en groupes peuvent être organisés sur demande, ils doivent être approuvés.  
 
2. Inscription: remplir la fiche ci-jointe, y joindre les diplômes ou une auto-déclaration et 500dhs. 
Les inscriptions seront ouvertes du 20 au 28 septembre 2010. 
Le test d’admission se tiendra le 28 septembre, à l’exclusion du niveau A1. 

 
3. Coûts: frais d’inscription (avance de 500 dhs), les fournitures et l’assurance comprises   

  2.300,00 Dhs par adulte 
  1.900,00 Dhs par écoliers et étudiants 

Les 500,00 Dhs remboursés au cas où les cours ne pourraient pas être activés par manque d’inscrits. 
La somme entière doit être versée avant le début des cours.  
 
4.Horaires: 6 heures par semaine ou 2 heures 3 fois par semaine ou 3 heures 2 fois par semaine:  

 matin 9h30 - 11h30 / après-midi 16h00 - 18h00 / soir 18h30 - 20h30 
 

5.Début des cours: 4 octobre 2010, les groupes seront formés de 10 à 15 personnes au maximum.  
 

6.Information: FONDATION MEDITERRANEENNE ELISA CHIMENTI fondamedchimenti@gmail.com 
Palais des Institutions Italiennes, Tanger de 10h00 à12h00, tel: 05.39.93.36.36,  
 
 
✂--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
FICHE D’INSCRIPTION AUX COURS D’ITALIEN 

 
Je, soussigné/e………………………………………….., né/e à……………..………le  gg/mm/aa…………,  
 
résident/e à……………………………………………Adresse ………………………………………………………,  
 
tel/mob……………………………………….e-mail……………………………………………………… 

 
DEMANDE à s’inscrire au cours niveau : 

A1 (débutant)   � 
B1    �  
C1    � 

A2    �  
B2 (université)  � 
C2    �

 
Fréquence hebdomadaire et horaires:

Deux fois par semaine trois heures  � 
- de 8h30 à 11h30 � 
- de 16h00 à 19h00 � 
- de 18h00 à 21h00 � 

Trois fois par semaine deux heures  � 
- de 9h30 à 11h30  � 
- de 16h00 à 18h00 � 
- de 18h30 à 20h30 � 

 
       Signature ………………………………………… 
Déclaration sur la privacy 


