
 
 

 

DEFLE - Département d’Études 
de Français Langue étrangère 

Bulletin d’inscription aux Cours d’été 2018 
Date limite d’inscription au stage : 22 juin 2018 

Les stages d’été sont accessibles aux personnes ayant 18 ans minimum 
À retourner par courrier et par mail accompagné d’une photo d’identité et de votre règlement à : 

 

DEFLE Université Bordeaux Montaigne  

Domaine Universitaire 33607 Pessac Cedex 

France  

defle@u-bordeaux-montaigne.fr 
 Nom :                                     

 Prénom :                                

 Nationalité :                      

 Adresse mail :                                                  @      

 Téléphone (dans votre pays) : +                               Téléphone (en France) :                 

 Date naissance (jj/mm/aaaa) :                                             Lieu de naissance :                      

 Adresse :                           

 Ville :                                   Code Postal :                   Pays :                      

    

 Niveau de français : 

  - Débutant complet 

  - Elémentaire (A1-A2 du CECR) 

  - Intermédiaire (B1-B2 du CECR) 

  - Avancé (C1-C2 du CECR) 

  

 Dates : Du 2 au 27 juillet 2018  

 

 Tarifs : inscription au stage de quatre semaines du 2 au 27 juillet 2018 (80 heures de cours): 
 

   650 euros   550 euros (Etudiants DEFLE)   550 euros (Tarif de groupe) 

  

 Inscription au stage à la semaine :   1 semaine      2 semaines  3 semaines  

 Tarif pour 1 semaine : 162,50 euros 

  Formule 1ère semaine :  du 2 au 6 juillet 2018  (20 heures de cours)  

  Formule 2ème semaine : du 9 au 13 juillet 2018  (20 heures de cours) 

  Formule 3ème semaine : du 16 au 20 juillet 2018  (20 heures de cours)  

  Formule 4ème semaine : du 23 au 27 juillet 2018  (20 heures de cours) 

    

 Mode de paiement : 

  - Chèque   - Carte Bleue    - Mandat Cash 

  - Virement bancaire (veuillez fournir un justificatif d’ordre de virement) 

  

 Merci de préciser le nom et le prénom de la personne qui paie le stage si différents de la personne inscrite  

 

 Hébergement : 
  - Studio en secteur privé 

  - Chambre en famille d’accueil 

  - Autre 

  

 IMPORTANT : Vous devez faire votre demande d’hébergement auprès de Madame Védiaud à 

 l’adresse  suivante entre le 5 mars et le 25 mai 2018 : logement.defle@u-bordeaux-montaigne.fr 

           

 Date d’inscription :       

 

     Signature : 
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