BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
PRE REGISTRATION FORM / BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN
A renvoyer à / To send to / Enviar a :
I.E.F.E - Université Paul-Valéry Montpellier 3
Route de Mende
F34199 Montpellier Cedex 5 - France
Tél : +33 (0)4 67 14 21 01
E-mail : iefe@univ-montp3.fr
Internet : http://iefe.univ-montp3.fr

COURS D’ÉTÉ 2019
Organisme : ...................................................................................................................
Mme / Mrs/ Sra

Mlle / Miss/Srita

M. / Mr/Sr

PHOTO
FOTO

Nom : …………………………...............……………................................................................
Surname/ Apellidos

Prénom : …………...………………..…...........………….........................................................
First name / Nombre

Nationalité : …………....………………..………..........……....................................................
Nationality / Nacionalidad

Date de naissance : …………/…………/……..…… Ville de naissance : …………………………..…....
Date of birth / Fecha de nacimiento

Adresse *:

City of birth / Ciudad de nacimiento

Adress / Dirección

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

* Indiquer l’adresse pour l’envoi de votre
lettre d’admission
Write the adress where you want to receive
the admission letter.
Indicar su dirección para el envío de la
carta de admisión.

: ............ /............/............ /............/............ /............
: .........................................................................@ ............................................................
Cochez le/les cours choisi(s) / Select the course(s) / Seleccionne el/los curso(s) :
SESSION(S) / DATES

COURS

HÉBERGEMENT

INFORMATION TARIFS

COURS

HÉBERGEMENT

Pour une inscription à 1 session

550 €

370 €

Pour une inscription à 2 sessions

1050 €

670 €

Pour une inscription à 3 sessions

1500 €

970 €

Pour une inscription à 4 sessions

1920 €

1270 €

Session 1

du 03/06 au 14/06

40h

Session 2

du 14/06 au 28/06

40h

Session 3

du 28/06 au 12/07

40h

Session 4

du 12/07 au 26/07

40h

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION / ADMINISTRATION / ADMINISTRACIÓN
Reçu le : .............../............../................. Acompte ........................... € par ...............................................			
AI envoyée le : ............../............../................. par .................. / AI renvoyée le : ............../............../................. par ..................
Reçu le : .............../............../................. Acompte ........................... € par ...............................................			
AI envoyée le : ............../............../................. par .................. / AI renvoyée le : ............../............../................. par ..................

Conditions d’inscription
Entry requirements / Condiciones de matrícula
•

Être de nationalité étrangère

•

Être âgé d’au moins 18 ans

Be of foreign nationality / Ser de nacionalidad extranjera
Be over 18 years old / Ser mayor de edad (18 años)

Le bulletin de pré-inscription est à renvoyer avec :

Send the application form with / Enviar el boletín de preinscripción con :
•

1 photo d’identité / 1 ID Photo / Una foto formato Carné de Identidad

•

Une avance sur les droits d’inscription de 100€ par session (non remboursable) :

A deposit of 100€ per session (non refundable) / A deposito de 100€ por session (no reembolsables)
Par virement bancaire (les frais bancaires sont à votre charge / By bank transfert (bank charges at your
own expense) / Por transferencia bancaria (gastos a su cuenta).
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation

10071

34000

00001003387

27

TPMONTPELLIER

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1007 1340 0000 0010 0338 727 TRPUFRP1

Par chèque en euros à l’ordre de «AGENT COMPTABLE DE L’UPV» / By cheque in Euros payable to
«AGENT COMPTABLE DE L’UPV» / Por cheque en euros a nombre de «AGENT COMPTABLE DE L’UPV».
Par carte bancaire (au secrétariat uniquement) / By credit card (only on-site) / Por tarjeta de crédito (unicamente in-situ)
Les espèces ne sont pas acceptées / No cash / Efectivo no se acepta.

Protection des données / Data protection / Protección de los datos personales : La finalité de ce document est de permettre l’enregistrement, dans une base de données des
candidats à une pré-inscription aux cours d’été et d’éditer une autorisation de pré-inscription remise à l’étudiant attestant du versement des droits de pré-inscription et de
l’acceptation aux cours d’été (document pouvant servir à l’obtention du visa). Enfin, il permet de mettre à disposition du service de l’IEFE des indicateurs statistiques aux fins de
pilotage administratif et pédagogique. Cette base de données est mise en œuvre sous la responsabilité de la présidente de l’Université Paul-Valéry Montpellier. Conformément
à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, ce traitement de données a fait l’objet d’une déclaration auprès du correspondant informatique et liberté de l’Université PaulValéry (contact : cil@univ-montp3.fr). Vous bénéficiez d’un droit d’opposition, d’accès, de modification, de rectification, de suppression des données à caractère personnel vous
concernant. La mise en œuvre de ces droits s’exerce par courrier (Université Paul-Valéry- IEFE, Route de Mende 34199 Montpellier cedex 5) ou par courriel auprès de : iefe@
univ-montp3.fr

Date : ........... /............. /..............

Signature

(Précédée de la mention «Lu et approuvé»)

Observations : ........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

