Inscription en ligne
Veuillez, avant toute inscription,

vérifier le planning des cours (pdf - 201 Ko).

Pour que votre inscription soit prise en compte, vous devez faire parvenir au secrétariat
du CLEREMO un chèque du montant correspondant à votre statut à l’ordre de l’AGENT
COMPTABLE DE L’UPPA ou, en cas de formation continue, vous assurer qu’elle est bien
prise en charge.

* Champs obligatoires

Conditions d'inscription
A NOTER : Pour que votre inscription
soit prise en compte, vous devez faire
parvenir au secrétariat du CLEREMO
un chèque du montant correspondant
à votre statut à l’ordre de l’AGENT
COMPTABLE DE L’UPPA ou, en cas de
formation continue, vous assurer qu’elle
est bien prise en charge.

Les cours sont organisés par groupe de
10 à 16 personnes. En cas d’inscriptions
insuffisantes le cours ne pourra avoir
lieu. Au-delà de 16 personnes, votre
inscription pourra être reportée sur une
session suivante. Dans tous les cas
un mail d’information sera renvoyé. Un
stagiaire pourra annuler son inscription
après le premier cours s’il considère
qu’il ne lui convient pas. Dans ce cas, le
chèque ne sera pas encaissé.

Votre inscription
Session

Sélectionnez une session après avoir
vérifié le planningCours hebdomadaire
Semestre 1Cours hebdomadaire
Semestre 2Stage intensif MaiStage
intensif Juin

Langue

Sélectionnez une
langueAnglaisEspagnol

Niveau

Sélectionnez votre
niveauDébutantIntermédiaireAvancé

Statut

Sélectionnez un statutExtérieurEtudiant
UPPAPersonnel UPPA

Nom
Prénom
Téléphone
Courriel
Si étudiant UPPA, renseignez votre
formation
Si personnel UPPA, indiquez votre
service
Si extérieur, indiquez votre date et lieu
de naissance
Et votre adresse complète

Conditions de traitement du formulaire

Votre%20adresse%20compl%C3%A8te

Les informations recueillies font
l'objet d'un traitement informatique
ou papier destiné à recueillir les
besoins de formation en langue. Le
responsable du traitement est Monsieur
le Président de l'Université de Pau et
des pays de l'Adour. Conformément
à la loi «informatique et libertés»
du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d'un droit d'accès, de
rectification et de suppression aux
informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez vous adresser
à accueil.cleremo@univ-pau.fr en
faisant copie de la demande au
correspondant informatique et libertés
de l'université cil-droitsacces@univpau.fr.

J'accepte les conditions de de traitement
de ce formulaire

