
   COURS INTENSIF ABSOLU FLE 
   FRANÇAIS SUR OBJECTIF UNIVERSITAIRE
   SESSION 2023

Organisme : ...................................................................................................................

 Mme / Mrs/ Sra        Mlle / Miss/Srita      M. / Mr/Sr

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

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

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

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

Adresse *:
Adress / Dirección 

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

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

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

 : .............. /............ /............ /............ /............/............

 : ................................................................…  @  .............................................................

SESSION

Du 28/08 au 01/09 ....................... 35h

Cours soumis à un effectif minimum de 10 inscrits, vous serez prévenu de l’ouverture 
ou de l’annulation du cours par e-mail le mercredi 19 juillet 2023 au plus tard.

PHOTO
FOTO

* 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.

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 

Reçu le : .............../............../.................  

450€ réglés le :  ............../............../.............  Par:   Chèque      CB         Virement

 RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION / ADMINISTRATION / ADMINISTRACIÓN



Conditions d’inscription
Entry requirements / Condiciones de matrícula

 . Être étudiant en mobilité individuelle ou encadrée

Date : ........... /............. /..............          Signature  (Précédée de la mention «Lu et approuvé»)

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 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

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

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

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

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

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


