
 

2022 - 2023 
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE LANGUE ET CULTURE FRANCAISES 

INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE  

  

31, rue de la Fonderie BP 7012 – 31068 Toulouse CEDEX 7 – iulcf@ict-toulouse.fr 

Téléphone : +33(0)5 62 26 85 42 

http://www.ict-toulouse.fr 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION COURS INTENSIFS 
ENROLLMENT FORM 

A retourner une semaine avant le début des cours à iulcf@ict-toulouse.fr ou sur place 
Lundi – jeudi 8h30-12h30 et 13h30-17h30, vendredi 8h30-13h30 

To return one week before the beginning of the courses (subject to availability) 

ETAT CIVIL CIVIL STATUS 

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 

Adresse à l’étranger / Address in your country: 

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

  

 

 

Email :   

Tel / Phone : 

Adresse en France / Address in France: 

Code postal / Postcode:   Ville / Town:      

 

 

mailto:iulcf@ict-toulouse.fr
http://www.ict-toulouse.fr/


  

COMPETENCES SKILLS  

Avez-vous déjà étudié le français ? Have you already studied french ?  

Où ? Where ? 

 

Niveau estimé en français / Estimated level: 

A0 Grand débutant / never studied French  B1 Seuil intermédiaire 1 / intermediate 

A1 Introductif débutant / beginner   B2 Seuil intermédiaire 2 / upper intermediate 

A2 Survie élémentaire / elementary   C1 autonome / advanced 

 

DATES DES SESSIONS - COURS INTENSIFS 
SESSIONS INTENSIVE COURSES 

05/09/2022 – 30/09/2022    06/03/2023 – 31/03/2023  

03/10/2022 – 28/10/2022     03/04/2023 – 28/04/2023  

02/11/2022 – 30/11/2022     02/05/2023 – 01/06/2023  

01/12/2022 – 21/12/2022     05/06/2023 – 30/06/2023  

03/01/2023 – 30/01/2023     03/07/2023 – 28/07/2023  

01/02/2023 – 28/02/2023     01/08/2023 – 30/08/2023  

TARIFS / FEES 
Option 4 semaines : 72h/mois, de 8h30 à 12h15 du lundi au jeudi et le vendredi de 9h00 à 12h00. (De 
septembre à juin) : 680 euros/mois  
From September to June: 4 weeks, 72h/month, from 8:30am to 12:15am / 9am to 12am on Fridays  

Option 3 semaines : à partir du 1er jour de session, 54h/mois, mêmes horaires: 540 euros/mois  
3 weeks from the first day, 54h/month - same schedule  

Option 2 semaines : à partir du 1er jour de session: 36 h/mois, mêmes horaires: 360 euros/mois  
2 weeks from the first day, 36h/month - same schedule  
IMPORTANT : Les options 3 et 2 semaines sont valables seulement le dernier mois de votre inscription. Pour toute 

modification d’emploi du temps, veuillez contacter le secrétariat. 

The 2 and 3 weeks options are only available on the last month of your registration. For any particular schedule, 

please contact the secretariat. 

COURS INTENSIFS d’ETE (SUMMER School) :  4 semaines, 80h/mois, tous les matins de 8h30 à 12h30  

juillet août:    805 euros/mois  
July & August: 4 weeks, 80h/month, every morning from 8 :30 to 12 :30  
 

Tarifs “long séjour” / “long stay” discount  

De 4 à 6 mois inclus: - 4%/ from 4 to 6 months included: 655 €/ mois  
(520 € pour 3 semaines / 775 € en juillet et août)  
En choisissant ce tarif, je m’engage à étudier à l’IULCF au minimum pour 4 mois complets. Aucun remboursement ne sera 
accepté.  
This decision commits you to study 4 full months minimum in the IULCF French language courses. No reimbursement will be 
accepted.  

7 mois et plus: - 8% / 7 months and more: 625 €/ mois  
(495 € / 3 semaines / 740 € en juillet et août)  
En choisissant ce tarif, je m’engage à rester à l’IULCF au minimum pour 7 mois complets. Aucun remboursement ne sera 
accepté.  
This decision commits you to study 7 full months minimum in the IULCF French language courses. No reimbursement will be 

accepted.  

 Frais d’inscription 
Annual registration fee 65 €uros/an  



  

Avez-vous besoin d’un hébergement ? OUI NON  
 
 

Avez-vous besoin d’un hébergement ?      OUI              NON 
Do you need an accommodation?  
Lequel? / Which one? :  

Résidence Universitaire / University hall of residence  

Habitat Jeunes Espérance (habitatjeunesesperance@esperance31.org) / Young workers’hostel  
 
Le paiement pour tout hébergement se fait sur place, directement auprès de l’organisme concerné.  
The payment for all accommodation will be done directly to the concerned institution.  
 

HEBERGEMENT ACCOMMODATION 

Date :  
Signature de l’étudiant/ Student’s signature : 

 Si vous avez besoin d’un visa long séjour, veuillez envoyer le montant total de la formation avec 
les frais d’inscription. Aucune démarche concernant les visas ne sera faite à l'IULCF.  
If you need a long stay visa, please send the total amount for the training sessions and the registration fees. 
IULCF will not provide any administrative help regarding visa.  
 
Conditions de remboursement : voir le formulaire des conditions générales. Refund conditions: see in the 
general conditions form.  
 
L'IULCF se réserve le droit de ne pas ouvrir un groupe de niveau faute de participants / IULCF has the right to cancel a level group 

because of an insufficient number of students  

VISA 

 

 
 
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  

Droit à l’image complété et signé / Image rights signed 

Photocopie du passeport + VISA / Photocopy passport + VISA  

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

Une autorisation parentale signée (si l’étudiant est mineur) / Parental permission and liability waiver (if 
the student is underage) 
 

L’inscription ne sera prise en compte qu’au paiement des frais d’inscription et du premier mois de cours.  
 
Conditions d’inscription : avoir été scolarisé dans sa langue maternelle – être âgé de 16 ans minimum  
Registration conditions: to have attended school in your mother tongue – to be minimum aged of 16  

 

DOCUMENTS A JOINDRE A L’INSCRIPTION  
DOCUMENTS TO BE ATTACHED  



 

 

 
 
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 / Bank information  
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  
 

MODALITES DE REGLEMENT / PAYMENT TERMS  

A PROPOS DE L’IULCF  
ABOUT IULCF  

 

Comment avez-vous connu l’IULCF ?  
How did you hear about the I.U.L.C.F.?  
 
Amis / Friends  
Répertoire France Education International www.qualitéfle.fr / « qualité français langue étrangère » 
label  
Internet (website)  
Autre / other:  

ETABLISSEMENT NON-FUMEUR / NON-SMOKING PLACE 


