
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
CAMPUS D'ÉTÉ 

LANGUE ET CULTURE 2021

1. DATES DES COURS

Juillet 2021 : 05/07/21 - 30/07/21

Août 2021 : 02/08/21 - 27/08/21

Juillet-Août 2021 : 05/07/21 - 27/08/21

L'inscription comprend 80 heures d'enseignement par mois ainsi que des sorties culturelles. Le tarif est de 860€ par mois

NB. Pour valider votre inscription, merci de remplir ce formulaire de notre partenaire CIHEAM-IAMM :

https://survey.iamm.ciheam.org/index.php/28231?lang=fr

 Merci d'indiquer la date prévue d'arrivée :

2. ETAT CIIVIL

NOM

Prénom(s)

Sexe féminin masculin

Date de naissance

Nationalité

N° de passeport

Adresse

Code postal et Ville

Pays

Adresse mail

Compte Facebook

3. PERSONNE A CONTACTER EN CAS D'URGENCE

NOM

Prénom(s)

Lien de parenté

Téléphone maison

Téléphone portable



4. VOTRE PARCOURS ACADEMIQUE

Université d'origine

Formation

Dernier diplôme obtenu

5. VOTRE SEJOUR EN FRANCE

Allez-vous poursuivre vos études à Montpellier SupAgro après le Campus d'été ?

Oui Non

SI NON  Université d'accueil en 2021/2022 :

SI OUI  Formation visée à partir de septembre 2021 :

Niveau (ex.: M1, M2...)

Note explicative : Dans les Ecoles d'ingénieur, le niveau Master 1 (M1) correspond à la 4ème année d'études après le 
baccalauréat, et le niveau M2 - à  la 5ème.

6. FINANCEMENT

Qui finance votre cours d'été ?

Moi-même Mon université d'origine Autre

Si autre, merci de préciser le nom de l'organisme ainsi que les coordonnées de la personne à contacter :  

7. COMPETENCES LINGUISTIQUES

Français Anglais

Mentionnez, le cas échéant, le test (ex.: DELF, TFI, TOEFL, TOEIC...), l'année de passage et le score obtenu :

8. HEBERGEMENT

Souhaitez-vous être logé(e) dans la résidence étudiante de Montpellier SupAgro ? 

Oui

Non, je chercherai le logement par mes propres moyens



Si oui : 

Les étudiants sont logés dans les résidences de Montpellier SupAgro situées à 30 minutes en bus du campus de 
l'IAMM-CIHEAM. Le descriptif des chambres et les tarifs sont consultables sur le site web de Montpellier SupAgro.   

Les frais de logement ne sont pas inclus dans le prix du programme. Il vous sera demandé d'effectuer le paiement sur 
place. Il vous sera également demandé de payer une caution le jour de l'arrivée.  Les moyens de paiement : 

• Par carte bancaire
• En espèces

Pour réserver une chambre, vous devrez compléter le formulaire de demande de réservation et de l'envoyer, accompagné 

de la copie de votre passeport, avant le 31 juin au residence@supagro.fr  

A noter : Les chambres ne sont pas équipées de coussins, couettes, draps, vaisselle ni couverts. 

9. ASSURANCES

Avez-vous une assurance santé valable en France pour la durée du cours intensif ? 

Oui Non

Avez-vous une assurance responsabilité civile valable en France pour la durée du cours intensif ? 

Oui Non

A noter : les assurances santé et responsabilité civile sont obligatoires en France.  Vous pouvez contracter les deux dans 
votre pays d'origine ou en ligne avant votre arrivée. 
A titre d'information les assurances pour les étudiants étrangers en France :  
L'Assurance ABC (ACS)
ADH Assurances étudiants

10. DECLARATION

Veuillez lire la déclaration ci-dessous, puis veuillez signer et dater le document 
• Je confirme que les renseignements inscrits sur ce formulaire sont véridiques et complets.
• Je confirme avoir lu et compris toutes les informations mentionnées ci-dessus.
• Je joins à mon formulaire d'inscription les documents suivants (veuillez cocher) :

une copie de mon passeport

une copie de mon assurance santé et (le cas échéant) de l'assurance responsabilité civile valables en France

Important : l'assurance doit être valide jusqu'au 30 septembre 2021 si vous continuez les études en France OU pour 
la durée du campus d'été si vous quittez la France après le campus d'été.  

NOM, Prénom

Date

Renseignements : 
maija.miikkola@supagro.fr 

+33 (0)4 99 61 22 13

mailto:telei.pavius@supagro.fr
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