BULLETIN D'INSCRIPTION
REGISTRATION FORM

à remplir avec soin en lettres majuscules / form to be completed in capital letters
NOM / LAST NAME
Prénom / First name
Né(e) le / Date of birth

……….. (Jour/Day)/................ (Mois/Month)/….…..(Année/Year)

A (ville) / In (city)
Nationalité / Nationality
Sexe / Sex
Adresse dans votre pays /
Home address
Ville / Home town

F

M

Code postal / Postcode
Pays / Country
Email
Nom de votre université /
Name of your university
Date et heure d’arrivée à
Angers / Date and time of
arrival in Angers
Comment avez-vous
connu le centre ? / How
did you hear about
CIDEF?
Quelles sont vos
attentes ? / What are your
expectations regarding
your stay at CIDEF?

 Ami / Friend
 Ecole / School

 Ancien étudiant / Former student
 Autre / Other
…………………………………..

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

N.B. Après réception du ou des acomptes, des frais de dossier et du bulletin d'inscription correctement
rempli, le C.I.D.E.F. enverra un certificat officiel d'inscription. / CIDEF will send you an official certificate
of registration once all documents are completed and paid.
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Scolarité / Tuition fees

Je m’inscris pour / I register for :
 le trimestre (octobre à décembre) / Trimester (October to December)
 le semestre d’automne / Fall semester
 le semestre de printemps / Spring semester
 l’année universitaire / the academic year
 juillet / July
 août / August
 septembre/ September
 du……….…….. au…………….… / from ……….………to……………..…


Je règle un acompte* de 350€ pour la scolarité.
I pay a 350€ deposit deductable from my tuition fees.



Je règle les frais de dossier*
I pay the application fees
o 100€ / année (year)
o 60€ / trimestre ou semestre (trimestrer or semester)
o 30€ / mois d’été (summer month)

…………………………………………………………….

Logement / Housing

 Je m’occupe moi-même de mon logement (foyer, appartement, etc.). /
I will find my own housing (individual room, apartment, etc.).
 Je souhaiterais que le CIDEF me trouve une chambre chez l’habitant. /
I would like to book homestay through CIDEF
 Je souhaiterais que le CIDEF me trouve une chambre au foyer. /
I would like to book a room in a private hall of residence through CIDEF
 Si je demande au CIDEF de me trouver un logement, je règle un acompte* de 350€. /
If I book housing through CIDEF I pay a 350€ deposit for housing.

…………………………………………………………….

Règlement / Payment

Au total, je règle la somme de ……………… €
In total I pay ……………................. €
 par mandat international / international money order
 par chèque au nom de UCO – CIDEF / a cheque payable to UCO - CIDEF
 par virement bancaire / bank transfer
 l’université ou agence règle pour moi / payments are made by my university or agency
 Je joins la copie de mon passeport et la copie de mon certificat de fin d'études secondaires. /
I join a copy of my passport and a certificate of full secondary education or a certificate proving I am
currently enrolled at University.
Signature de l’étudiant : ……………………………………………….Date : …………………………
Student’s signature
Signature des parents ou tuteurs pour un étudiant mineur : ……………………………………………
Parent’s or legal representative’s signature
* Le ou les acomptes seront déduits de mes frais de scolarité et de logement. / The deposits (or deposit) will be deducted from

my bill. En aucun cas ces acomptes (ou l'acompte) et les frais de dossiers ne seront remboursés. / These deposits (or deposit)
will not be refunded. Je sais que tout séjour commencé sera dû en entier / I understand that any program started will be due in
full.
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Submit

