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FICHE D'INSCRIPTION 
INSTITUT CONFUCIUS  

2019-2020 
FORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE LANGUE CHINOISE  

 

Cycles de chinois professionnel 

 

Campus Moufia � 

 

Campus IUT � 

 

 

� 1 module : (voir tarif au dos) 

� 2 modules : (voir tarif au dos) 

� 3 modules : (voir tarif au dos) 

� 4 modules : (voir tarif au dos) 

� Classe de 

Perfectionnement 

 

 �    Campus Moufia  

�     IUT de Saint Pierre   

Etudiant UR 

�120 euros /an 

Etudiant hors UR 

�180 euros/an 

Extérieur financement personnel 

�350 euros/an 

Extérieur prise en charge ou suivi de formation 

�850 euros/an 

 

 

 

Nom : ___________________________________________________________________________  

Prénom (s) : ______________________________________________________________________ 

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

Nationalité : _______________________________________________________________________  

Adresse : _________________________________________________________________________  

  

Code postal : ___________________________  Ville : ___________________________________  

Téléphone domicile : 0262 __________________ Téléphone portable : 069__ __________________ 

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 : 
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TOUT PAIEMENT DOIT ETRE A L’ORDRE DE L’AGENT COMPTABLE DE 

L’UNIVERSITE 
 
Inscription: nous faire parvenir par voie postale ou en présentiel à nos bureaux cette fiche d’inscription + chèque (ou 

récépissé de mandat) à l’ordre de l’agent comptable de l’Université de la Réunion à l’adresse : Institut Confucius de La 

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

Paiement 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) 

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 

Grilles tarifaires (validé en CFVU le 16/05/19) 

Chinois professionnel (4 modules de 15h chacun) 

Intitulé Pour les étudiants de l’UR Pour toute autre 
personne extérieure / 

financement 
personnel 

Pour toute autre personne extérieure /
prise en charge par un organisme de 

financement ou bénéficiant d'un suivi de 
formation  

1 module (15h) 70€ 120€ 280€ 

2 modules (30h) 120€ 210€ 540€ 

3 modules (45h) 180€ 280€ 860€ 

4 modules (60h) 225€ 360€ 980€ 

 
 

Classe de perfectionnement 2 (96h) 

Niveau HSK 4 

(2e volume) 

Pour les 
étudiants de 

l’UR 

Pour les étudiants 
hors UR 

(établissements 
d’enseignement 
supérieur - BTS, 

PREPA, CPGE, etc) 

Pour toute 
autre personne 
extérieure/pris

e en charge 
personnelle 

Pour toute autre personne 
extérieure/prise en charge par 
un organisme de financement 
ou bénéficiant d'un suivi de 

formation 

120 euros/an 180 euros/an 350 euros/an 850 euros/an 

 


