
 realtif    

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. 

 

 

 

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU COURS SEMI-INTENSIF D’HIVER 

 

Je souhaite m'inscrire aux cours d’automne – janvier/avril 2021: 

 

Pour une durée de :  10 semaines 

Date d’entrée :   25 janvier 2021 

 

Identité 

□ Madame  □ Monsieur 

Nom : _____________________________ Nom de jeune fille : ____________________________ 
Prénom : _______________________________________________________________________ 

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

Nationalité : _____________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

Code postal : _______________ Ville  :______________________ Pays : _____________________ 

E-mail : _______________________________________@________________________________ 

Pièce d’identité : _____________________________ Numéro : ____________________________ 

 

Tarifs (hors hébergement) :      900 euros (10 semaines)   

 

Mode de paiement : 

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

 Comptable de l’UBS    
□ Virement international : veuillez nous contacter au clubs@univ-ubs.fr pour prendre 

       connaissance de la procédure. 

 

Remarques : 

• Si vous choisissez le virement international comme mode de paiement, vous devez 

impérativement joindre la photocopie du récépissé a cette fiche d’inscription. 

 

• Toute inscription est ferme et définitive, sauf en cas de force majeure ou de refus de délivrance 

d’un visa de court séjour par l’autorité compétente. La présentation d’un justificatif est obligatoire 

pour toute demande de remboursement. 

 

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

séjour, passeport) : 
 

Université Bretagne Sud 

Centre de Langues de l'Université Bretagne Sud (CLUBS) 

4 rue Jean Zay – BP 92116 

56321 LORIENT cedex 

France                                                                                         Tél. : +33 (02) 97 87 29 19 

                                                                                                                               

  ou par E-mail : clubs@univ-ubs.fr                  @CentreLangueUBS      
                                                                                                     

                                                             

mailto:clubs@univ-ubs.fr
https://twitter.com/CentreLangueUBS

