N
SEMAINES D’INTEGRATIO
3-16 SEPTEMBRE 2012

Fiche d’inscription à remplir en ligne, à renvoyer par email à
french.session@univ-rouen.fr avant le 15/06/2012
Registration sheet to be completed online and sent by email to
french.session@univ-rouen.fr before 15/06/2012

RENSEIGNEMENTS / INFORMATION
Mme / Mrs □

M. / Mr □

Nom / Surname :

Prénoms / Given names:

Adresse / Address :
Code postal et ville / Zip code and city :
Pays / Country :

Nationalité / Nationality :

Date et lieu de naissance / Date (D/M/Y) and place of birth :
Courriel / Email :

/

/

Téléphone / Phone number :

Obligatoire / Compulsory Préciser l’indicatif / Specify the area code

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE / EMERGENCY CONTACT
Nom / Surname :

Prénoms / Given names :

Téléphone / Phone :

Portable / Mobile :

Courriel / Email :

TARIFS / FEES
SEPTEMBRE / September Du lundi 3 au dimanche 16 / From Monday the 3rd to Sunday the 16th
Tarif / Fees : 250 €
Nous vous rappelons que cette session ne comprend ni le logement ni la restauration. Si vous êtes accueilli-e à l’université dans le cadre d’une convention ou d’un programme d’échange, contactez votre référent au Service des Relations Internationales.
We would like to remind you that this session does not include housing and catering. If you are coming to the university
through a convention or an exchange program, please contact your referee at the International Relations Office.

NIVEAU DE FRANÇAIS / FRENCH LEVEL
Niveau débutant / Beginner level

□

Niveau intermédiaire / Intermediate level

□

Niveau avancé / Advanced level

□

Niveau supérieur / Proficient level

□

Je ne sais pas / I am not sure yet

□

Avez-vous un diplôme en langue française? / Do you have any degree in French ? □ oui / yes

□ non / no

Si « oui », précisez :
If «yes », please specify :

FORMULAIRE DE PAIEMENT / PAYMENT FORM
Mode de paiement / Mode of payment :
□ Chèque de 250€ à l’ordre de / Cheque with 250€ amount to :
Agent comptable de l’Université de Rouen (sans frais bancaires / without any bank cost)
□ Virement international à l’ordre de (la somme de 250€ doit être virée, les frais bancaires sont à votre charge) :
International bank transfer in name of (the amount of 250€ has to be transfer, the bank charges are at your expense) :
Identifiant national de compte bancaire—RIB—
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation

10071

76000

000010000118

52

Trésorerie Générale de
Rouen

Identifiant international de compte bancaire—IBAN—
FR 76 1007 1760 0000 0010 0011 852
Titulaire du compte : Université de Rouen
Agence Comptable
1 rue Thomas Becket
76821 Mont Saint-Aignan

Les références du virement sont : 924/PC/VOTRE NOM / The references of the international bank transfer are 924/PC/
YOUR NAME
J’ai pris connaissance des conditions d’admission et j’adresse une preuve du virement et 1 photo d’identité. / I agree to
the conditions and send a proof of the bank transfert et 1 photo.

Le / On the …………………………………

Signature obligatoire / Compulsory signature ……………………

