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INSTITUT UNIVERSITAIRE DE LANGUE ET CULTURES FRANCAISES 

INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE 
 

31, rue de la Fonderie BP 7012 - 31068 Toulouse CEDEX 7 - iulcf@ict-toulouse.fr 
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  http://www.ict-toulouse.fr  

FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION COURS EXTENSIFS 
PRE-ENROLLMENT FORM 

A retourner à iulcf@ict-toulouse.fr   
To return at iulcf@ict-toulouse.fr   

 

ETAT CIVIL 

 M / Mr  Mme / Mrs 

Nom / last name: 

Prénom / first name: 
. 

Date & Lieu de naissance (ville / pays) / date and place of birth (town & country) : 

Nationalité / Nationality : 

Passeport n° / Passport n° : 

Date d’expiration / Validity : 

Visa (if necessary): N° 

 Etudiant / student  Salarié / worker – Profession /Job: 

 Religieux / clergyman  Autre /other 

COORDONNEES CONTACT DETAIL 

Email : @ 

Adresse à l’étranger / address in your country: 

Code Postal / Postcode: Ville / Town : 
Pays / Country : 

Tél / phone : 

Adresse en France / address in France 

Code Postal / Postcode : Ville / Town : 

Tél / phone: 

mailto:iulcf@ict-toulouse.fr
http://www.ict-toulouse.fr/
mailto:iulcf@ict-toulouse.fr
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DOCUMENT A JOINDRE A L’INSCRIPTION / DOCUMENTS TO BE ATTACHED 
 

 Formulaire dûment rempli et signé / pre-enrollment form duly filled & signed 

 Paiement par virement bancaire, chèque en €URO à l’ordre de l’ICT ou en espèces – paiement par carte 
bancaire possible / Payment by bank transfer, cheque in €uros to ICT or cash – possibility of payment by credit 
card 

 Formulaire des conditions générales daté et signé / General Conditions form duly dated and signed 
 
 Photocopie du passeport + VISA (si besoin) / Photocopy passport + VISA (if needed) 

 
 1 photo d’identité si possible en version JPEG /1 passport picture in JPEG version 

Conditions d’inscription :  
- avoir été scolarisé / to have attended school  
- être âgé  de 16 ans minimum / minimum aged of 16  
- pré-requis : niveau minimum en français A2 validé / minimum French level A2 confirmed 

Niveau estimé en français: 
o A2 survie élémentaire / elementary  
o B1 seuil intermédiaire 1 / intermediate 
o B2 indépendant intermédiaire 2 / upper intermediate 

TARIFS / FEES 
 

Cours du soir : 16h/mois, 4h par semaine les mardis et jeudis : 220€/mois 
Evening classes, 16h/month, 4h/week on Tuesdays and Thursdays  
 L'IULCF se réserve le droit d’ouvrir un groupe selon le niveau et le nombre de participants / Groups opening 

depending on the level & number of students  
 

 Frais d’inscription 

Annual registration fee  20 €uros/an                                                                                                                                          

                                           MODALITES DE REGLEMENT / PAYMENT 
 

Paiement au moment de l’inscription pour réserver votre place / Payment when you 
register to book your place 
 

Si vous effectuez un virement, envoyez-nous par mail votre ordre de virement 
In case of payment by bank transfer, please send us the transfer order by email. 
Les frais bancaires éventuellement occasionnés par le virement sont à la charge de l’étudiant 
Bank transfer charges have to be paid by the student 

 

Coordonnées bancaires de l’Institut : 
Titulaire : Institut Catholique de Toulouse 
Banque : Société Générale 
Code banque : 30003 
Code guichet : 02110 
Numéro de compte : 00037266661 
Clé RIB : 04 
IBAN (Identification Internationale): FR 76 30003 02110 00037266661 04 
SWIFT: SOGEFRPP 

Date & Signature : 
 

 

ETABLISSEMENT NON-FUMEUR / NON-SMOKING PLACE 

 


