Diplôme d’Université

Dossier de candidature à renvoyer avant le
26 JUIN 2020
L’UCO La Réunion examine les dossiers de candidature et informera
les candidats de leur acceptation ou non à la formation.
Dossier à envoyer à ddargel@uco.fr ou
Mme DARGEL Dorothée – UCO La Réunion - 97400 SAINT-DENIS

COORDONNÉES PERSONNELLES
Mme

M

Nom de naissance :

Date de naissance :

Nom usuel :

Prénom :

Portable :

Courriel :

@

Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Diplôme (le plus élevé) :

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES – SI DANS L’ENSEIGNEMENT
NOM de l’établissement :
Votre fonction dans cet établissement :
école

Collège

lycée général

lycée professionnel/technique

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Courriel :

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES – SI PAS DANS L’ENSEIGNEMENT
Nom de l’organisme :
Votre fonction dans cet organisme :
Adresse :
Code postal :

Ville :

@

Tél :

Courriel :

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DE VOTRE FORMATION
Avez-vous déjà contacté un financeur
Lequel :

FORMIRIS

Oui

OPCALIA

UNIFAF

Non

En négociation

FONGECIF, autre : …….

Adresse de l’organisme :
Code postal :

Ville :

Tél :

Courriel :

Nom du contact :
Si vous avez des justificatifs, merci de les joindre dès maintenant.
Si NON, quel financement envisagez-vous ?

personnel

en partie, par votre établissement.

Pièces à joindre obligatoirement à votre dossier de candidature :
Votre diplôme de LICENCE (ou équivalence)
Si pas de Licence, alors veuillez compléter le dossier « Demande d’accès sans Licence ». Votre
LETTRE DE MOTIVATION + descriptif du projet Neurosciences mis en place en accord avec votre chef
d’établissement (enseignants seulement).
Votre CV mis à jour + liste des formations suivies depuis l’obtention de vos diplômes.
Photocopie de votre carte d’identité, recto-verso.
1 seule photo d’identité (qui peut être collée sur le dossier, en haut à droite)
L’autorisation de prélèvement complétée + joindre un RIB.
ATTENTION : tout dossier incomplet ne sera pas étudié.
Coût pédagogique de la f

Dates de la formation
(7 semaines : 210H)

1ère semaine : du 12 au 16 octobre 2020 (Susceptible d’être remplacée par 5 samedis perlés sur septembre et octobre)
2ème semaine : du 19 au 23 octobre 2020
3ème semaine : du 11 au 15 janvier 2020
4ème semaine : du 18 au 22 janvier 2020
5ème semaine : du 08 au 19 mars 2020
6ème semaine : du 03 au 07 mai 2020
7ème semaine : du 08 au 13 juillet 2020

Tarifs
3 500 € (avec possibilité de payer par mensualités)
FRAIS DE DOSSIER: Montant à régler : 70 €
UCO La Réunion
46 Bd de la Trinité - 97400 Saint-Denis Tel : 02
62 67 19 00 - ddargel@uco.fr

UCO La Réunion
46 bd Notre Dame de la Trinité – 97400 Saint‐Denis
Courriel : secretariat@ucolareunion.fr | Tél : 02 62 67 19 00
SIRET : 48170138100024 | N° de déclaration : 04973146497

MANDAT de Prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’UCO La Réunion à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte
conformément aux instructions de l’UCO La Réunion sis au 46 boulevard de la Trinité – 97400 Saint‐ Denis.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement
autorisé. En cas de prélèvement non autorisé, cette demande doit être présentée sans tarder et au plus tard dans les 13 mois.
Nom et Prénom du titulaire du compte : .................................................................................................................................................
Votre adresse
Numéro et nom de la rue .........................................................................................................................................................................
Complément d’adresse : ..........................................................................................................................................................................
Code postal ..............................................................................................................................................................................................
Ville ..........................................................................................................................................................................................................
Coordonnées de votre compte
(Joindre votre RIB et la copie d’une pièce d’identité en cours de validité)

Numéro d'identification international du compte bancaire ‐ IBAN :
F

R

Code international d'identification de votre banque ‐ BIC :

Créancier








Nom ........................................ UCO LA REUNION
Identifiant ICS ......................... FR 22 ZZZ 855 E8E
Numéro et nom de la rue ........ 46 boulevard de la Trinité
Code postal ............................. 97400
Ville ......................................... Saint‐Denis
Pays ......................................... LA REUNION
Fait à Saint‐Denis, le ........................................................
ignature(s)

Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Nom de l’étudiant

Filière

Montant à prélever

Référence Unique du Mandat (R.U.M. renseigné par l’UCO La Réunion) *

* La Référence Unique de Mandat (RUM) sera communiquée ultérieurement dans le relevé bancaire du titulaire du compte à débiter
L’UCO La Réunion réalise un traitement pour gestion des frais de scolarité de votre parcours universitaire. En cas de changement de vos coordonnées durant l’année universitaire, merci d’en informer le secrétariat de l’institut.
A cette fin, des données à caractère personnel vous concernant sont collectées et traitées. Elles pourront être utilisées pour des actions de communication réalisées en lien avec votre parcours. Seules les personnes autorisées y auront
accès. Les données sont supprimées à compter de votre départ ou, en cas de sommes dues, à compter du paiement complet de ces sommes.
Les données strictement nécessaires à l'accomplissement d'obligations légales peuvent être archivées le temps nécessaire au respect de ces obligations. Le caractère obligatoire ou facultatif des données demandées vous sera précisé au
moment de leur collecte ainsi que les conséquences éventuelles en cas de non‐fourniture de ces données. Conformément à la loi n° 78‐17 « Informatique et Libertés » du 06/01/1978 modifiée et au règlement général sur la protection
des données du 27/04/2016, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d'opposition et le cas échéant, de suppression des informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant,
par LRAR à : UCO La Réunion – 46 bd de la trinité 97400 Saint Denis ou par courriel à secretariat@ucolareunion.fr, en joignant à votre demande une copie recto verso d'une pièce d'identité en cours de validité. Vous pouvez également
définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès dans les conditions précitées. Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.
oût pédagogique de la f

