
 

 

Fondazione Campus Studi del Mediterraneo 

Via del Seminario Prima, 790 - 55100 - Monte San Quirico Lucca   Tel. +39 0583 333420  Fax +39 0583 333256  P.IVA 01848560460 
info@fondazionecampus.it - www.fondazionecampus.it 

Fiche d’inscription 

Données Personnelles 
 
Prénom    _________________________________ 

Nom    _________________________________ 

E-mail    _________________________________ 

Nationalité   _________________________________ 

Âge/Sexe   __________ M ___ F ____ 

Adresse    _________________________________ 

Ville    _________________________________ 

Département   _________________________________ 

Pays    _________________________________ 

Téléphone/ Portable  _________________________________ 

Comment avez-vous connu l’École?  □ Moteurs de Recherche 

       □ Publicité sur internet 

       □ Social media 

       □ Conseillé par des amis  

       □ Brochure ou dépliant promotionnel 
Informations sur le cours 
 

Cours choisi   □ Cours  d‘Italien classique 

    □ Cours d’Italien individuel  

    □ Cours d’Italien intensif individuel 

    □ Cours de  spécialisation linguistique 
Début    ____________________________* 

Durée   □ 1 semaine 

    □ 2 semaines 

    □ 3 semaines 

    □ 4 semaines 

    □ plus de 4 semaines 

Connaissance de la langue italienne  □ Aucune 

       □ Elémentaire 

       □ Intermédiaire 

       □ Bonne 
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J’ai l’intention de demander au Consulat Italien un visa pour  étudier** □ Oui □ Non 

Logement 
 

Typologie    □ Aucune préférence 

    □ Appartement partagé 

    □ Appartement indépendant 

    □ Auberge San Frediano 

    □ Hôtel 

    □ B&B 

 

Autres demandes 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
* Indiquer une date approximative 
** Pour les étudiants qui n’appartiennent pas à la  alla Communauté  Européenne il est nécessaire de demander 
le visa  au Consulat Italien. Pour de plus précises informations, à ce sujet, contacter le Secrétariat de l’École 
 

 

 

 

 

 

 

 

Information aux sens de l’article13 de la loi du Dlgs n. 196/2003 les données de cette page seront utilisées par la Fondazione Campus - Studi 
del Mediterraneo, avec des instruments manuels et /ou informatiques, dans le respect total de la norme en vigueur sur la protection des 
données personnelles, dans le seul but de répondre à vos exigences. La nature de la remise des données  est facultative: dans le cas où les 
données ne seraient pas fournies, nous ne pourrions pas accueillir votre demande.les données seront accessibles et traitées  uniquement par 
des personnes déléguées à mettre en œuvre les activités et les contrôles liés aux finalités précédemment indiquées. Le Titulaire du 
tristemente est la  Fondazione Campus - Studi del Mediterraneo, Via del Seminario I nr. 790, 55100 - Monte San Quirico, Lucca: vous pourrez 
exercer vos droits d’accès aux données personnelles (art. 7 du DLgs 196/03) en écrivant au Responsable Privacy: Antonio Abatangelo, 
Fondazione Campus - Studi del Mediterraneo, Via del Seminario I nr. 790, 55100 - Monte San Quirico, Lucca. 

 

Date, _______________________     Signature  ________________________________________ 

 


