
Centre de langues de l'Université Bretagne Sud 

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. 

 
COURS D’ANGLAIS AVEC PREPARATION AU PROGRAMME PUBLIC  

TOEIC Listening & Reading (avec photo sur l’attestation) 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

 
Je souhaite m'inscrire au cours de 10 heures à Lorient 
Dates : du 16 mai au 09 juin 2022 (avec passage au TOEIC le 10 juin 2022) 
               
Identité1 

 □ Madame  □ Monsieur 

Nom : ________________________________ Nom de jeune fille : __________________ 

Prénom : _______________________________________________________________  

Né(e) le : |__|__|   |__|__|   |__|__|__|__| à ________________(Ville) ____________(Pays) 

Nationalité : _____________________________________________________________ 

Langue maternelle : _______________________________________________________ 

Pièce d'identité : _____________________________ Numéro : ____________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Code Postal : ________________________________ Ville : ______________________ 

Téléphone : __________________________   Mél : _______________@_____________ 

 

Situation actuelle :   □ étudiant                                      □ demandeur d’emploi 

                                   □ individuel, sans prise en charge   □ salarié d’entreprise avec prise en charge 

 
Tarif unique (formation + passage au TOEIC) : 450 € 
                        

Mode de paiement : 

□ Chèque bancaire ou de banque en euros du montant total libellé à l’ordre de l'Agent Comptable de l’UBS 

□ Carte bancaire règlement uniquement sur place, contacter le Centre de Langues pour prendre un rendez-

vous. 

□ Virement bancaire : veuillez contacter le Centre de Langues pour obtenir le relevé d’identité bancaire de 

l’UBS. 
 
Formulaire à retourner dûment rempli et complété avec une copie de votre pièce d'identité 
ainsi que le règlement. 
 
Adresse de l’envoi du dossier :                                         Contact :  
Université Bretagne Sud                                                       Tél. : 02.97.87.29.19 
Centre de Langues de l’UBS                                                 Mél : clubs@univ-ubs.fr 
4 rue Jean Zay – CS 7030                                                     univ-ubs.fr/clubs 
56321 LORIENT cedex 

                                                           
1 Veuillez cocher votre réponse. 

http://www.univ-ubs.fr/fr/international/formations-en-langues/centre-de-langues.html

