Fiche de pré-inscription
Université d'été 2019

Madame

Monsieur

N° carte étudiant CUEF

Passeport n°

Nom

Profession

Prénoms

Adresse à Grenoble

Nationalité
Date de naissance

Téléphone

Lieu de naissance

Email

Adresse permanente
Téléphone
Comment avez-vous connu le CUEF ?

 FCFLE – Formation continue en FLE
 500 euros pour 2 semaines (48h)
 250 euros pour 1 semaine (24h)
1/07 – 5/07/2019 - Grammaire
8/07 – 12/07/2019 - Culture
8/07 – 12/07/2019 - Centre de ressources documentaires : lieu d'apprentissage
Lieu d'exercice actuel :
École primaire
Collège
Lycée
Université

 FIFLE – Formation initiale à l’enseignement du FLE
950 euros pour 4 semaines (96h)
1/07 – 26/07/2019

A remplir et à retourner au CUEF avec une somme de 200 euros. Sont acceptés pour tout paiement :
-

cartes internationales (sauf American Express) ;
chèque en euros libellé à l’ordre de UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES ;
transfert bancaire : Trésor Public, adresse SWIFT : TRPUFRP1 – Identification internationale :
FR76-1007-1380-0000-0010-0161-066 les frais de virement à votre charge
Centre Universitaire d’Études Françaises – Université Grenoble Alpes
1491, rue des résidences – 38 400 Saint-Martin-d’Hères
Tel. (33) (0)4 76 82 43 70
cuef@univ-grenoble-alpes.fr
www.cuef.univ-grenoble-alpes.fr

DROIT À L’IMAGE
✔

J’autorise en toute connaissance de cause l’Université Grenoble Alpes à utiliser gracieusement mon image, telle qu’elle
est reproduite sur les photographies et films réalisés par le CUEF.
Ces images pourront être utilisées par l’Université Grenoble Alpes, sans limitation de durée ni de périmètre, dans le
cadre de son activité habituelle d’information et de communication interne et externe, et ce sur tout support de
communication (dépliant, site internet, CD-Rom, Facebook, etc.)

RESPONSABILITE CIVILE OBLIGATOIRE
Environ 16 euros
(à régler à votre arrivée auprès de la SMERRA ou de la LMDE)
Si vous étudiez au CUEF 3 mois ou plus
ou si vous êtes logé par les services du CUEF (quelle que soit la durée)

Nom

Prénoms

Signature obligatoire

Date
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