Fiche de pré - inscription
Université d’Eté
Du lundi 07 août au vendredi 1er septembre 2017

A retourner avant le 31 mai 2017
Mme .
M.
Nom : ....................................................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................................................
Nationalité : ..........................................................................................................................................................................
Date de naissance : .............................................................................................................................................................
Lieu de Naissance : Ville : ..............................................Etat : ...............................Pays : ...............................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code postal et Ville : ............................................................................................................................................................
Téléphone :………………………………………E-mail obligatoire :……………………………………………………………..
Statut / Profession : .............................................................................................................................................................
Dans quel établissement continuerez-vous vos études en septembre 2017 ?.............................................................

Cocher la période souhaitée :
□
□
□

4 semaines : Du 07/08/2017 au 01/09/2017……………......Tarif : 880 €
2 semaines : Du 07/08/2017 au 19/08/2017………………..Tarif : 480 €
2 semaines : Du 21/08/2017 au 01/09/2017………………..Tarif : 480 €

Frais d’inscription = 880 € ou 480 € - Acompte de 90 € à verser (obligatoire, non remboursable)
Solde = 790 € ou 390 € (à régler au plus tard le 30/06/2017)
□ Chèque français à l’ordre de :

□ Espèces

Agent comptable de l’Université Rennes 2 (sans frais bancaire)

□ Mandat International * adressé à :

□ Carte Bancaire (sur place uniquement)

Agence Comptable, Université d’Eté - Université Rennes 2
Place du recteur Henri Le Moal
35043 Rennes cedex France

□ Virement International* à l’ordre de: (frais bancaires à votre charge à régler à l’arrivée)
CODE BANQUE
10071

CODE GUICHET

N° DE COMPTE

CLE RIB

35000

00001004830

01

IBAN (International Bank Account Number)
FR76

1007

1350

DOMICILIATION : DRFIP BRETAGNE – ILLE-ET-VILAINE
Avenue Janvier BP 72102
35021 RENNES cedex
FRANCE
SWIFT / BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1

0000

0010

0483

001

TITULAIRE DU COMPTE : AGENT COMPTABLE
UNIVERSITE RENNES 2
PLACE DU RECTEUR HENRI LE MOAL
CS 24307 - 35043 RENNES FRANCE

* Attention ! Si vous choisissez ce mode de paiement, vous devez IMPERATIVEMENT joindre la photocopie du
mandat international ou du récépissé du virement international à cette fiche de pré-inscription
Je certifie connaitre et accepter les conditions de remboursement en cas d’annulation de mon inscription pour un motif légitime avec présentation
d’un justificatif : 100% moins l’acompte de 90€ en cas d’annulation au moins 60 jours avant le début de la formation, 50% de la valeur payée en cas
d’annulation au moins 30 jours avant le début de la formation et aucun remboursement en cas d’annulation dans les trente jours précédant la
formation.
En cas d’inscriptions en nombre insuffisant à un niveau de cours, le CIREFE se réserve le droit de modifier la charge horaire prévue ou de ne pas
ouvrir de cours, cela entrainant le remboursement intégral de la formation.

□ J’ai un diplôme ou certificat officiel en langue française (Delf-Dalf, TCF…) lequel ?………..Niveau :……
□ Je n’ai pas de diplôme ou certificat en langue française, mon niveau approximatif est :
□ A1 (débutant)
□ A2 (intermédiaire)
□ B1 (seuil)
□ B2 (indépendant)
□ J’ai besoin d’un hébergement

□ Je n’ai pas besoin d’un hébergement

Date : ………………………

Signature obligatoire :
A renvoyer accompagnée de 2 photos d’identité à :

CIREFE – UNIVERSITE RENNES 2 - UNIVERSITE D’ETE - Place du Recteur Henri Le Moal –
CS 24307 – 35043 Rennes cedex – France
Tél : + 33 (0) 2 23 22 58 23/58 20 ou par e mail à : cirefe-univete@univ-rennes2.fr

