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INSCRIPTIONS DUEF ou DULFS
1er Semestre 2020-2021

Du 25 août au 7 septembre 2020 (Rendez-vous téléphonique)
Du lundi au vendredi : de 14h à 16h
Pour prendre un Rendez-vous, veuillez nous contacter au 04 73 40 61 02
ou par mail : centre-fleura@uca.fr

Cours du 21 septembre 2020 au 8 janvier 2021
(examens du 11 au 15 janvier 2021)
 Liste des pièces à nous envoyer par mail (inscription à distance) :
1ère inscription :
-

Formulaire d’inscription dûment rempli et signé
Copie du passeport (ou copie de la carte d’identité pour les Européens) en cours de validité
Copie du visa D long séjour pour études avec la vignette OFII (ou copie du titre de séjour recto-verso)
Copie du diplôme de fin d’études secondaire ou du dernier diplôme universitaire obtenu, plus la traduction
certifiée conforme en français
Attestation de la CVEC (Cf. explication ci-dessous*)
N°INE pour les étudiants déjà inscrits dans une université française
Copie d’une attestation d’assurance en matière de responsabilité civile en cours de validité
Une photo d’identité

Ré-inscription :
- Formulaire d’inscription dûment rempli et signé
- Copie d’une attestation d’assurance en matière de responsabilité civile en cours de validité
- Attestation de la CVEC (Cf. explication ci-dessous*)
Tarifs pour 1 semestre de cours :
1550€ par niveau (Du A1 au C1**, niveaux européens)

** Le C1 s’effectue sur 2 semestres
*Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC) : Contribution unique de 92 euros à régler en ligne :
https://cvec.etudiant.gouv.fr/ Une attestation d’adhésion vous sera demandée lors de votre inscription.
Cette contribution est valable pour 1 an.
Sécurité sociale étudiante : Inscription en ligne : https://etudiant-etranger.ameli.fr
Règlement des frais d'inscription : par paiement en ligne sur le site internet de l'UCA (carte bancaire)
Attention, tout semestre de cours commencé ne pourra faire l’objet d’un remboursement.
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Information Importante
 Vous devez disposer d'un ordinateur fonctionnel et d'une
connexion internet suffisante dès le début des cours. En cas de
situation sanitaire dégradée, tout ou partie des enseignement sera
effectuée via la plateforme de cours en ligne.
 Pour accéder aux bâtiments, vous devez vous munir
obligatoirement d'un masque. Sans masque, l'accès en classe vous
sera refusé.
 Il est fortement recommandé de disposer de gel hydroalcoolique.
Le respect des gestes barrières est demandé à toute personne
pénétrant dans l'établissement.

