La 1ère page du formulaire d’inscription doit être remplie et donnée
directement au secrétariat du SUFLE, envoyée par courrier postal ou
électronique, avec :
Copie du passeport (ou de la carte d'identité)
Copie du baccalauréat ou équivalent et/ou dernier diplôme
universitaire obtenu
Justificatif du paiement de la pré-inscription pour les cours *.
o (NB : en aucun cas, l’acompte de la pré-inscription ne pourra
être remboursé)
Copie de votre dernière certification en français (DELF, DALF, TCF,
DU etc.) si vous en avez passé une
Avant le début des cours, présentez-vous au secrétariat
pour remettre :
Paiement total des cours annuel ou semestriel et stages intensifs
Copie du VISA ou titre de séjour qui couvre la période de cours
copie de l’assurance médicale « sécurité sociale » (si vous êtes
adhérent, sinon, si vous avez moins de 28 ans, vous devrez régler
les frais de cotisation pour la sécurité étudiante : environ 215 € *
Pour les étudiants de l'Union européenne : Joindre la copie de
votre carte d’assurance européenne.
Copie de l’assurance responsabilité civile
2 photos d’identité (avec votre nom inscrit au dos).

*Uniquement pour les étudiants inscrits aux cours annuels et
semestriels

This registration form (page 1) must be completed and returned
directly to SUFLE office, by post or by e-mail with:
Copy of the passport (or identity card)
Copy of high school diploma (equivalent to the French Bac)
and/or copy of last university diploma
A proof (receipt for example) of the pre-enrollment payment *
o (N.B.: the pre-enrollment payment fees are nonrefundable)
Copy of your last certification in French (DELF, DALF, TCF,
DU etc.) if you passed one

Before the classes start, come to the admission
office and hand in:
Full payment of tuition fees
Copy of VISA or Residence permit during period of courses
Copy of health insurance if you have one, otherwise, if you
are under 28 years old, you will have to pay fees for student
health insurance (about 215 €)*
For EEC students: Join a copy of your European insurance
card.
Copy of a third-party liability insurance
2 passport photos (with your name at the back)

*Only for students who registered for annual and biannual
courses

SUFLE - Université d’Aix-Marseille, 29 avenue Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence - CEDEX 1 +33 (0)413 55 32 17 / +33 (0)413 55 32 23 (pour les organismes : +33 (0)413 55 32 18)
sufle@univ-amu.fr - http://sufle-univ.amu.fr
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Modes de paiements :



Par chèque à l’ordre de « Régisseur de Recettes du SUFLE» avec le nom de l’étudiant inscrit au dos du chèque.
Par Virement international (Wire transfer)
1. Demander un virement de compte à compte dans une banque à l’ordre de « régisseur de recettes du SUFLE ».
2. Ne pas oublier de préciser le nom de l’étudiant et le nom de notre service : SUFLE
3. Transmettre le récépissé (reçu) ou une copie scannée ou photocopiée prouvant le virement au secrétariat du SUFLE

Les organismes (universités, agences, entreprises) doivent prendre contact par e-mail (edith.nioche@univ-amu.fr) pour connaître les
conditions de paiement particulières.

Payment methods:



By check in Euros to the order of “Régisseur de Recettes du SUFLE” with student's name written on the back of the check.
By wire Transfer
1. Ask for a Direct Wire Transfer at the bank paid to the account of “Régisseur de recettes du SUFLE”
2. Do not forget to specify student's name and the name of our service: SUFLE on the Wire Transfer
3. Send the receipt scanned or photocopied to the SUFLE Office to justify payment
The organizations (universities, agencies, companies) must get in touch by e-mail (edith.nioche@univ-amu.fr) to know the particular terms of
payment.

Coordonnées bancaires / Bank information:
TRESOR PUBLIC

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

Le relevé ci-contre est destiné à être remis à vos créanciers ou débiteurs, français ou étrangers
appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements des quittances, etc.)

Identifiant national de compte bancaire - RIB
Code banque

Code guichet

N° compte

Clé

Domiciliation

10071

13000

00001020308

36

TPMARSEILLE

IBAN (International Bank Account Number)
FR76

1007

1130

0000

0010

2030

836

BIC (Bank Identifier Code)
TRPUFRP1

Titulaire du compte :
REGIE REC SCOLARITE SUFLE
Bâtiment Porte, 29 avenue Robert Schuman
13621 AIX EN PROVENCE cedex 1 –
FRANCE

