
                                                                                                       
 

 FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU COURS INTENSIF D’ÉTÉ 

 

 
 

Je souhaite m'inscrire aux cours d’été – juillet/août 2021
1

 : 
 

 

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

Date d’entrée :   □ 28 juin 2021   □ 12 juillet 2021   □ 26 juillet 2021     □ 09 août 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):  □ 450 euros (2 semaines)    □ 840 euros (4 semaines) 

   □ 1170 euros (6 semaines)    □ 1440 euros (8 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 à 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 ou passeport) par courrier postal à l'adresse suivante : 
 
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                                    @Centre_FLE_UBS                                                                         
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  Veuillez cocher votre choix. 
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