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GOETHE-ZERTIFIKAT B1 – B2  

FORMULAIRE D'INSCRIPTION : SESSION DU 31 MARS 2023   

 

Lieu d’examen : Université Bretagne Sud / Lorient 

                      □ B1          □ B2  
Identité 

□ Madame  □ Monsieur 

Nom : ________________________________   Nom de jeune fille : _____________________________ 

Prénom : ____________________________________________________________________________ 

Né(e) le : |__|__|   |__|__|   |__|__|__|__| à ___________________ (Ville) _____________________ (Pays) 

Nationalité : __________________________________________________________________________ 

Langue maternelle : ____________________________________________________________________ 

Pièce d'identité : ______________________________ Numéro : ________________________________ 

Téléphone : ________________________________   Mél : ____________________@______________ 

 

Tarifs      - B1 : 150 €                                        -  B2 : 160 €                          

                - B1 étudiant :  95 €                                    -  B2 étudiant : 115 € 

           

Paiement par virement sur le compte de l’Université Bretagne Sud 

N°IBAN FR76 1007 1560 0000 0010 0183 327 

BIC : TRPUFRP1 

Formulaire dûment rempli et signé à retourner uniquement par mail au 

<clubs.inscription@listes.univ-ubs.fr, accompagné :  

 d’une copie de votre pièce d'identité 

 d’une copie du récépissé du virement  

 d’une enveloppe timbrée, libellée à votre nom et adresse actuelle pour l'envoi de votre 

convocation. 

 d’une enveloppe au format A4 timbrée pour un envoi en recommandé de 100g et libellée  à votre 

nom et adresse actuelle pour l'envoi de votre diplôme (enveloppe verte non acceptée) 

 

- Veuillez respecter les heures de convocation sous peine d'invalidité de votre examen. 

- En cas d'empêchement de votre part, les frais d'inscription ne seront remboursés que sur présentation d'un 

justificatif (examen, maladie...). 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions d'examen et déclare les accepter. 
Fait à __________________, le ______________ Signature du candidat :  

 

 

Cadre réservé à l'administration :  

Date et visa du responsable du Centre de Langues de l'UBS  

fait à _____________________, le _____________ Signature :  
 
Dans le respect du Règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD) 2016/679 et de la Loi 
Informatique et Libertés 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, le Centre de Langues de l’UBS s’engage à protéger les informations 
recueillies lors de votre inscription à une formation ou à une certification. Ces informations serviront uniquement à l’organ isation 
des examens liés à votre inscription et ne seront jamais divulguées à aucune tierce partie. Vous pouvez exercer votre droit 
d'accès et de rectification de ces données en adressant un message à dpo@univ-ubs.fr. 
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