DÉPARTEMENT D’ÉTUDES DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (DEFLE)

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2021
FICHE D’INSCRIPTION / Registration Form
ADMINISTRATIF
Nom /Family name: ……………………………………………………………………………………………….
Prénom/First name : ……………………………………………………………………………………………….
Genre: M

□

F

□

Date de naissance/Date of birth: (dd/mm/yyyy) ……………………………..
Nationalité/Nationality: ………………………………………..
Lieu de naissance/Place of birth: ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse/Address: …………………………………………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email:…………………………………………………………………….Téléphone/Phone number:………………………………………..
Contact en cas d’urgence /contact in case of emergency: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Niveau langue Française / French language level:

□ Débutant/Beginner

□ Elémentaire/elementary

□ Intermédiaire/Intermediate

Combien d’heures de français avez-vous effectué ? How many hours of french did you do ?

□ Avancé/advanced
...........h

1 - COURS / COURSES :
FORMULES/Courses and workshops

JUILLET/JULY

AOUT/AUGUST

Programme « Ville rose » - 3 semaines

Du 02 au 23 juillet 2021

Du 02 au 20 août 2021

45 h = 420 € □

45 h = 420 € □

63 h = 490 € □

63 h = 490 € □

Du 02 au 30 juillet 2021

Du 02 au 27 août 2021

60 h = 890 € □

60 h = 890 € □

84 h = 990 € □

84 h = 990 € □

Formule A
(45 h cours de FLE / FLE lessons)
Formule B
(63h cours FLE + ateliers / Courses + workshops)
Programme « Ville rose & Montagne» - 4 semaines
Formule C
(60h cours de FLE / FLE lessons)
Formule D
(84h cours FLE + ateliers / Courses + workshops)
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2 - HÉBERGEMENT / ACCOMODATION (optionnel) :
CITÉ UNIVERSITAIRE / University Residence in Toulouse
Studio: lit-kitchenette-douche-wc (linge de lit fourni, vaisselle non fournie) /Studio: bed-small kitchen-shower-toilet
(bed linen provided, dishes not included)
Programme « Ville rose » - 3 semaines

Programme « Ville rose & Montagne» - 4 semaines

3 semaines = 270 € □

4 semaines = 350 € □

Je ne souhaite pas de logement / no accomodation □
AUTORISATION DROIT À L’IMAGE / Authorization right to image
Dans le cadre de notre formation à l’Université d’été de Toulouse Jean Jaurès, des photos ou vidéos de vous-mêmes
peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation / As part of our
training at the Summer School University of Toulouse Jean Jaurès, photos or videos of yourselves can be used to
promote our activities. We therefore request your permission.

□

J’autorise l’université Jean Jaurès à utiliser mon image pour promouvoir ses activités / I authorize Jean Jaurès
University to use my image to promote its activities

□ Je n’autorise pas l’Université d’été de Toulouse Jean Jaurès à utiliser

mon image / I do not allow the Summer

University of Toulouse Jean Jaurès to use my image
CONDITIONS D’ANNULATION /conditions of cancellation
TOUTE INSCRIPTION EST DEFINITIVE. Aucun remboursement ne sera effectué sauf dans les cas suivants (sous
réserve de fournir les justificatifs demandés) :
ALL REGISTRATION IS DEFINITIVE. No refund will be made except in the following cases (subject to providing the
requested supporting documents):
✓ non obtention du visa (justificatif)/ visa refusal (documentary evidence)
✓ formation annulée pour effectif insuffisant/ course cancellation if insufficient participants
✓ problème majeur (justificatif)/ major problem (documentary evidence) -> Accord du remboursement à la
discrétion des responsables du programme / Reimbursement agreement at the discretion of program managers
Date: ………………………………………….

Signature (manuscrite/handwritten): ………………………………………………

PAIEMENT / payment
Dès réception de ce formulaire rempli et signé, vous recevrez les coordonnées bancaires de l’université afin de faire
votre virement. Attention les frais bancaires sont à votre charge.
Votre inscription ne sera définitive qu’à réception du paiement.
Upon reception of this completed and signed form, you will receive the bank statement identity of the university.
Attention, bank fees are at your expense.
Your registration will be final upon receipt of payment
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