2e Université régionale - BELC 2013,
les métiers du français dans le monde
Doha – Qatar, du 31 mars au 4 avril

Modalités d'inscription
CONDITIONS D'ADMISSION

Ouverte à tous les professionnels de l’enseignement du français, cette formation s’adresse à celles et à ceux
qui ont un projet professionnel en relation avec l’enseignement du français et qui souhaitent acquérir ou
développer des compétences dans ce domaine.
L’équipe du CIEP est à la disposition des candidats pour les conseiller sur le choix des modules.
CIEP - Département langue française
1, avenue Léon-Journault
F-92318 SÈVRES cedex
Gestion administrative
Aïcha BOUDEMIA
Téléphone : 33 (0) 1 45 07 60 87
Télécopie : 33 (0) 1 45 07 60 55
Courriel : boudemia@ciep.fr

Chef de projet
Youmna TOHMÉ
Téléphone : 33 (0) 1 45 07 63 73
Courriel : tohme@ciep.fr

Le programme et les contenus des modules sont consultables sur le site
Date limite d’inscription : 10 mars 2013

FRAIS DE FORMATION
Tarifs

Pour la semaine de formation (un module) : 400 euros

Règlement

Le règlement de ces frais doit se faire au moment de l’inscription par virement ou mandat international, en
euros exclusivement, à l’ordre de l’agent comptable du CIEP (les frais bancaires sont à la charge du
candidat).
Merci d’identifier votre paiement en indiquant vos nom, prénom et « Université régionale, Doha 2013 ».

RIB du CIEP
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2e Université régionale - BELC 2013,
les métiers du français dans le monde
Doha – Qatar, du 31 mars au 4 avril

INSCRIPTION

V ous s ouhaitez partic iper à l’Univers ité régionale – B E L C 2013
1. Remplissez :
- le formulaire d’inscription en ligne, vous recevrez un courriel confirmant votre pré-inscription ;
- le formulaire « curriculum vitae », transmettez-le par courrier électronique à boudemia@ciep.fr.
2. Adressez par courriel à boudemia@ciep.fr ou par télécopie au 01 45 07 60 55 un justificatif de paiement
des frais de formation :
- un ordre de transfert ou de virement/relevé de compte bancaire prouvant l’opération/récépissé du
mandat si vous prenez en charge totalement ou partiellement les frais de formation ;
- une attestation de prise en charge si les frais de formation sont pris en charge totalement ou
partiellement par un organisme. L’attestation devra être établie selon le modèle proposé par le CIEP à
télécharger (L’original devra être envoyé par courrier postal au CIEP).
Votre inscription définitive vous sera confirmée à réception par le CIEP de votre règlement total ou partiel
et/ou de l’attestation de prise en charge.

ANNULATION ET DÉSISTEMENT

Pour tout désistement, à l’initiative du participant ou de l’organisme payeur, formulé par écrit jusqu’au 17
mars 2013 inclus, le montant versé sera remboursé dans sa totalité. Le CIEP effectuera un virement sur
présentation d’un RIB international.
Pour tout désistement signalé après le 17 mars 2013, sauf cas de force majeure et sur présentation d’un
justificatif, le montant versé ne sera pas remboursé.
En cas d’absence, d’abandon en cours de formation ou de départ anticipé, aucun remboursement ne sera
effectué et le cas échéant, la partie des frais pris en charge par un organisme sera facturée à cet organisme
dans sa totalité.

ASSURANCE, RESPONSABILITÉ

Vous êtes invité(e) à vérifier auprès de votre organisme d’assurance que votre contrat couvre bien
les risques pouvant survenir en cours de formation.

ÉVALUATION DU STAGE

En fin de formation, le participant est invité à évaluer la qualité de la formation et des autres prestations.

CERTIFICAT DE STAGE

À l’issue de la formation, un certificat, mentionnant le module suivi et le volume horaire est délivré aux
participants.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Les informations concernant l’hébergement et la restauration à Doha pendant votre formation vous seront
communiquées ultérieurement sur le site du CIEP.
Vous devez réserver directement auprès de Madame Myriam ZOUATINE, au service de coopération et
d’action culturelle de l’Ambassade de France à Doha : myriam.zouatine@diplomatie.gouv.fr.
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