Centre de langues de l'Université Bretagne Sud (CLUBS)
COURS DE PRÉPARATION
CAMBRIDGE ENGLISH - FIRST CERTIFICATE B2 (FCE)
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Je souhaite m'inscrire1

□

□ au cours du 07 novembre 2017 au 15 avril 2018 (LORIENT)
□ au test de placement du 10 octobre 2017 (gratuit) à LORIENT
□ Monsieur

Identité
Madame
Nom : ________________________________ Nom de jeune fille : _____________________________
Prénom : ____________________________________________________________________________
Né(e) le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| à ___________________ (Ville) ____________________(Pays)
Nationalité : __________________________________________________________________________
Langue maternelle : ___________________________________________________________________
Pièce d'identité : _____________________________ Numéro : ________________________________
Numéro Sécurité sociale : |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|
Adresse : ____________________________________________________________________________
Code Postal : ________________________________ Ville : ___________________________________
Téléphone : ________________________________ Mél :_____________________@______________

□ étudiant
□ individuel, sans prise en charge

Situation actuelle :

□

□ demandeur d’emploi
□ salarié d’entreprise avec prise en charge
□ 350 euros (individuel) □ 410 euros (entreprise)

Tarifs :
310 euros (étudiant et demandeur d’emploi)
Formulaire à retourner dûment rempli et complété avec une copie de votre pièce d'identité et
justificatif de situation (carte d’étudiant / attestation pôle emploi).

Adresse de l’envoi du dossier :
Université de Bretagne Sud – CLUBS
4 rue Jean Zay – BP 92116
56321 LORIENT cedex
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 bancaire à l’ordre de:
Code banque
10071
FR76

1007

Domiciliation : TP Vannes

Code guichet
N° de compte
56000
00001001833
IBAN (International Bank Account Number)
1560
0000
0010

Clé RIB
27
0183

327

Titulaire du compte : UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD - AGENT COMPTABLE
CAMPUS TOHANNIC BP 573
56017 VANNES CEDEX

BIC : BDFEFRPPXXX
Le règlement se fait à la signature du contrat par chèque bancaire libellé à l'ordre de l'agent comptable
de l'UBS. Si vous choisissez le virement comme mode de paiement, vous devez impérativement déposer
une photocopie du récépissé à la signature du contrat.
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Cochez la mention utile.

