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FICHE D'INSCRIPTION PASSAGE D’EXAMEN HSK + HSKK 

INSTITUT CONFUCIUS 2019-2020 

INSCRIPTION et TARIFS (validé en CFVU le 16/05/19) 

 

 

HSK seul :  

 

�15€ - HSK1 

�20€ - HSK2 

�30€ - HSK3 

�35€ - HSK4  

�40€ - HSK5  

�50€ - HSK6 

 

HSKK seul : 

 

�15€ - HSKK initiation 

�25€ - HSKK intermédiaire 

�35€ - HSKK avancé 

 

 

Lieu de passage d’examen 
Campus du Moufia (St Denis) 

 

 

 

 

 

Nom :  ____________________________________________________________________________ 

Prénom (s) : ________________________________________________________________________ 

Date de naissance : ____/____/_______ Lieu de naissance :_______________________________ 

Nationalité :  _______________________________________________________________________ 

Adresse :  __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________________  Ville : ____________________________________ 

Téléphone domicile : 0262 l__l__l l__l__l l__l__lTéléphone portable : 069l__l    l__l__l l__l__l l__l__l 

Adresse électronique :  __________________________________ @ __________________________ 

Statut :  � Etudiant        � Personnel université        � Demandeur d’emploi         � Salarié 

� Autre (à préciser) _________________________________________________________________ 

 

Je soussigné(e)  __________________  certifie l’exactitude des  renseignements portés sur cette fiche. 

 

Fait à Saint-Denis, le  ________________________  Signature 

 

 

 

 

 

 

L’inscription sera validée après paiement de la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à fournir :  

�Photocopie de pièce d’identité    �Une photo d’identité 

 

Pour tout tarif préférentiel, vous rendre à l’Institut Confucius avec le justificatif pour validation auprès de la Direction 

Validation obligatoire de la direction de l’Institut Confucius avant paiement : 

Le :         Signature : 

 



UNIVERSITE DE LA REUNION 

Institut Confucius de La Réunion 

15 avenue René Cassin - CS92003 - 97744 Saint Denis Cedex 9 

Tél. : 0262 938 784 http://confucius.univ-reunion.fr  

courriel : institut-confucius@univ-reunion.fr 

  Page 2 sur 2 

 

 

 

• Inscription en présentiel :  

o Chèque (à l’ordre de l’agent comptable de l’Université) : passage à l’Institut Confucius campus du 

Moufia (du lundi au vendredi de 8h-12h et 13h-16h) 

o CB ou espèce : passage en caisse bureau B202 des bâtiments centraux sur le campus du Moufia au rez-

de-chaussée (du lundi au vendredi de 8h15-12h et 12h45-15h30) 

• Inscription à  distance : envoi par voie postale de la fiche d’inscription et du moyen de paiement (chèque ou 

récépissé de mandat) à : 

Institut Confucius de La Réunion  

15 avenue René Cassin - CS92003 - 97744 Saint Denis Cedex 9 

 

Cadre réservé à l’agence comptable : 

Règlement : 

A régler la somme de :  le :      /      /       

 Cachet de l’agence comptable  

�Espèce 

 

�CB 

 

�Chèque (à l’ordre de l’agent comptable de l’Université) 

 

N° de chèque 

Banque 
 


