BULLETIN D’INSCRIPTION
REGISTRATION FORM / BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
A renvoyer à / To send to / Enviar a :
I.E.F.E - Université Paul-Valéry Montpellier 3
Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5 - France

COURS DE FRANÇAIS POUR ÉTUDIANTS
EN MOBILITÉ INTERNATIONALE 2021-2022
Mme / Mrs/ Sra

Mlle / Miss/Srita

Tél : +33 (0)4 67 14 21 01
E-mail : iefe@univ-montp3.fr
Internet : http://iefe.univ-montp3.fr

M. / Mr/Sr

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

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

PHOTO
FOTO

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

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

: .............. /…………… /…………… /…………… /…………… /……………
: …………………………..…………..................................… @ .............................................................
Avez-vous une attestation/diplôme de niveau ? Si oui, joindre le justificatif.

Do you have a french language certificate or degree? if yes, attach a proof / ¿Tiene usted un comprobante o diploma de
nivel en lengua francesa? de ser así, incluya el justificante.

Sinon, vous devez passer le test de placement.

If not, you will have to take a placement test / Si no, deberá pasar un test de nivel.

Établissement : ........................................................................................... n° étudiant : .........................................................

Cochez la session choisie / Select the session / Seleccionne la sesión:

SEPTEMBRE - SEPTEMBER / SEPTIEMBRE

FEVRIER - FEBRUARY / FEBRERO

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION / ADMINISTRATION / ADMINISTRACIÓN
Reçu le : .............../............../.................
Droits d’inscription : 220€ par ...............................................		

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

Conditions d’inscription
Entry requirements / Condiciones de matrícula
Être de nationalité étrangère
Être inscrit dans un établissement supérieur

Protection des données : La finalité de ce document est de permettre l’enregistrement, dans une base de données
des candidats à une inscription au cours de français pour étudiants internationaux. 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 Paul-Valéry (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 : ...........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

