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Pour une durée de : □ 2 semaines □ 4 semaines □ 6 semaines □ 8 semaines 

Date d’entrée : □ 27 juin 2022 □ 11 juillet 2022 □ 25 juillet 2022 □ 08 août 2022 

 

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU COURS INTENSIF ÉTÉ 
 

Je souhaite m'inscrire au programme intensif été 2022 
 

 

Informations personnelles 

□ F □ M 

Nom / Apellido: 
 

Prénom / Nombre : 
 

Date de naissance / Nacido/a/ el : 
 

Ville et pays de naissance / Ciudad, País : 

 
 

Nationalité/ Nacionalidad : 
 

Adresse dans votre pays / Dirección en país : 

Adresse en France / Dirección en Francia : 
 

Rue / Calle  : 
 

Code postal / Código postal : 
 

Ville / Ciudad : 

Téléphone / Teléfono : 
 

Email : 
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Tarifs cours / tarifa : 

□ 450 € (2 semaines / semanas) □ 840 € (4 semaines / semanas) 

□ 1170 € (6 semaines / semanas) □ 1440 € (8 semaines / semanas) 
 

Mode de paiement / forma de pago : 

□ Chèque bancaire ou de banque français libellé à l’ordre de l'Agent Comptable de l’UBS / 

Cheque bancario o de banco en eurosdel importe total a favor de Agent Comptable de l’UBS 

□ Virement international (RIB) / Transferencia internacional: por favor, contáctenosal  

clubs@univ-ubs.frpara informarse sobre el procedimiento. 

Remarques : 
 

• 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. / La inscripción es firme y definitiva, excepto en caso de 

fuerza mayor o de negativa a emitir un visado de corta  duración  por  parte  de  la  autoridad  

competente.  Es  necesario  presentar  un  justificativo  para cualquier solicitud de reembolso. 

 

Formulaire à remplir lisiblement et à retourner, complété d’une copie de pièce d’identité (carte de 

séjour, passeport) : Completar  el  formulario  de  forma  legible,  adjuntar  la  fotocopia  del  

documento  de identidad  (tarjeta de residencia o pasaporte) y enviar por correo a la siguiente dirección: 
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: Signature: 
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