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GOETHE-TEST PRO : FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
Lieu d’examen : Université Bretagne Sud / LORIENT 

 
Je souhaite m'inscrire à la session du 02 avril 2021 
 
Identité1 

□ Madame     □ Monsieur 

Nom : ________________________________ Nom de jeune fille : ______________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________  

Né(e) le : |__|__|   |__|__|   |__|__|__|__|à __________________ (Ville) _____________ (Pays) 

Nationalité : _________________________________________________________________  

Langue maternelle : ___________________________________________________________ 

Pièce d'identité : ______________________________ Numéro : _______________________ 

Téléphone : ________________________   Mél : ________________@_________________ 

 
Tarif unique : 65 euros 
 
Formulaire à retourner avec :  

 une copie de votre pièce d'identité 

 le règlement : l'inscription par chèque bancaire libellé à l'ordre de l'agent comptable de 
l'UBS, par carte bancaire (uniquement sur place) ou en espèces (uniquement sur 
place). 

Adresse de l’envoi du dossier :  
Université Bretagne Sud –CLUBS 
4 rue Jean Zay –BP 92116 
56321 LORIENT cedex 
 

-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 (CLUBS) 
 
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’organisation 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. 

 

                                                           
1 Prière de cocher la mention utile. 


