Formulaire d’inscription au TOEIC
Pour les candidats extérieurs à l’Université de Nantes

Année 2018-2019
PASSAGE DE L’EXAMEN
AU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS
SERVICE FORMATION CONTINUE
18 boulevard Gaston Defferre
85035 LA ROCHE/YON

Service Universitaire des Langues – TOEIC
23 rue du Recteur Schmitt – BP 81227
44312 NANTES Cedex 3

I. Informations concernant le candidat :
Mme

Mlle

Monsieur

Nom : .................................................................................. Prénom : ...........................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................. Ville : ..............................................................................................................
Tél. : ......................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................................................................................................
Statut :
Salarié
Demandeur d’emploi
Etudiant
Si étudiant, précisez la formation et l’établissement :
Est-ce une première inscription au test TOEIC ? ..................................................................................Oui

Non

Pour les étudiants des autres établissements liés par la convention avec l’Université de Nantes joindre la photocopie de
la carte étudiant.

II. Sessions TOEIC 2016-2017
№

1.
2.
3.

Date du test

15 décembre 2018
23 mars 2019

Date limite d’inscription

Indiquer votre choix par ordre de
préférence*

13 novembre 2018
22 février 2019

*Si la session choisie ne peut avoir lieu :
je souhaite m’inscrire pour une autre session (indiquer votre choix dans le tableau des sessions)
je ne souhaite pas m’inscrire pour une autre session et désire récupérer mon chèque

III.

Documents à retourner à l’adresse indiquée ci-dessous avant la date limite d’inscription :

- La fiche d’inscription signée et datée
- Un chèque libellé à l’ordre de Régie recette SUL d’un montant de (voir annexe) :
80 euros (Formation Continue : demandeur d’emploi)
95 euros (Formation Continue : salarié)
80 euros (Étudiants inscrits dans des établissements autres que l'Université de Nantes ayant signé une
convention avec l’Université de Nantes).

- Un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, d’un montant de 26 euros
Nota : Je déclare ne pas avoir l’anglais comme langue maternelle
Date : . . /. . / . . . .

Signature :

L’ensemble des pièces est à remettre au Service Formation Continue du Pôle universitaire yonnais – Service
Formation Continue – 18 boulevard Gaston-Defferre – CS 50020 – 85035 LA ROCHE SUR YON CEDEX

