FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE : FORMULAIRE D'INSCRIPTION
COURS SEMI-INTENSIF AUTOMNE - HIVER - PRINTEMPS
Je souhaite m'inscrire au programme semi-intensif pour l’année 2022-2023
Automne (septembre-décembre 2022) / Semi-intensive programme Autumn :

□

□

□

□

sans ateliers / without workshops 900 €
avec ateliers / with workshops 1340 €
Hiver (janvier-avril 2023) / Semi-intensive programme Winter :
sans ateliers / without workshops 900 €
avec ateliers / with workshops 1340 €
Printemps (avril-juin 2023) / Semi-intensive programme Spring :
sans ateliers / without workshops 900 €

□ avec ateliers / with workshops 1340 € □

Informations personnelles

□F □M
Nom / Family name :
Prénom / First name :
Date de naissance / Date of birth / (DD/MM/ AAAA) :
Ville et pays de naissance / City and country of birth :

Nationalité/ Nationality :
Adresse dans votre pays / Address in your country :

Adresse en France / Address in France :
Rue / street :
Code postal / Postal code :
Ville / Town :

Téléphone / Phone :
Email :

@

Centre de Langues de l'Université Bretagne Sud
4 rue Jean Zay • BP 92116
56321 LORIENT Cedex
Tél. : +33 (02).97.87.29.19
Mél : clubs@univ-ubs.fr
www.univ-ubs.fr/clubs

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques &
gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté
sciences & sciences de l’ingénieur • École d’ingénieurs ENSIBS • IUT Lorient Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

Mode de paiement / payment method :

□ Chèque bancaire ou de banque français libellé à l’ordre de l'Agent Comptable de l’UBS /
French bank cheque made out to Agent Comptable de l’UBS

□ Virement international (RIB) / International bank transfer
Remarques :
• Si vous choisissez le virement international comme mode de paiement, vous devez impérativement
joindre la photocopie du récépissé à ce formulaire d’inscription. / If you choose to pay by
international bank transfer, you must enclose a photocopy of the bank transfer.
•

Toute inscription est ferme et définitive, sauf en cas de force majeure ou de refus de délivrance d’un
visa de séjour linguistique par l’autorité compétente. La présentation d’un justificatif est obligatoire
pour toute demande de remboursement. / Any registration will be final except in the case of force
majeure or refusal of a visa. Reimbursement shall be made upon presentation of proof.

Formulaire à remplir lisiblement et à retourner, complété d’une copie de pièce d’identité (carte de
séjour, passeport) : The application form must be completed legibly and indelibly and sent back with
photocopy of your passport and payement :
par la poste (by postal service)
Université Bretagne Sud
Centre de Langues de l'Université Bretagne Sud (CLUBS)
4 rue Jean Zay – BP 92116
56321 LORIENT cedex
France
ou par E-mail (by e-mail): clubs@univ-ubs.fr

@CentreLangueUBS

□ J’ai compris et accepte les conditions de la formation ci-dessus. Je certifie que toutes les
informations transmises dans ce dossier sont exactes. / I have understood and accept the
above terms and conditions. I certify that the information submitted on this form is true and
accurate.
Date:

Centre de Langues de l'Université Bretagne Sud
4 rue Jean Zay • BP 92116
56321 LORIENT Cedex
Tél. : +33 (02).97.87.29.19
Mél : clubs@univ-ubs.fr
www.univ-ubs.fr/clubs

Signature:

Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques &
gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • Faculté
sciences & sciences de l’ingénieur • École d’ingénieurs ENSIBS • IUT Lorient Pontivy • IUT Vannes • 13 laboratoires de recherche.

