FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Diplôme Universitaire ÉTAT CIVIL
FORMATION INITIALE

2018/2019
Formation suivie :

□ en 1 an

□ en 2 ans

NOM : …………………………………………………………….…………………………………......................................
Prénom : ……………………………………………………………………………………………......................................
Date de naissance : ……../……../……..
Lieu de naissance : ……………………………………………………..……………………….....................................
Sexe :

F:

□

M:

□

Adresse personnelle à partir de janvier 2019 :
……………………………………………………………………..…….……………….…………….......................................
Code postal : ………………………………… Ville : ……………………………………………………………..................
N° de tél. : ......../ ......../ ......../ ......../ ........
N° de portable : ......../ ......../ ......../ ......../ ........
Unités transversales choisies au S1 et S2 ou S3 et S4 :

□ PPP

□ Formation Humaine : préciser le module

□ LV2

Je déclare souhaiter candidater :
Au Diplôme DU Etat Civil, en 1 an, proposé par la Faculté de droit de l’Université
catholique de Lyon. J’ai par ailleurs pris note, qu’en cas d’acceptation de mon dossier, les
frais de scolarité s’élèvent à 595€.
Au Diplôme DU Etat Civil, en 2 ans, proposé par la Faculté de droit de l’Université
catholique de Lyon. J’ai par ailleurs pris note, qu’en cas d’acceptation de mon dossier, les
frais de scolarité s’élèvent à 336 la première année et 259 € la deuxième année.
Je choisis les options de règlement suivantes :
Règlement par

prélèvement (joindre un RIB) ou
Et en

une seule fois ou

chèque (à l’ordre de l’AFPICL)

en 3 échéances

En cas d’abandon d’études avant la rentrée : la décision d’abandon d’études doit être notifiée par écrit
au Directeur de la Faculté de Droit (fac.droit@univ-catholyon.fr). Un montant forfaitaire de 100 euros
sera conservé. En cas d’abandon d’études après la rentrée : la décision d’abandon d’études doit être
notifiée par écrit au Directeur de la Faculté de Droit (fac.droit@univ-catholyon.fr). Un montant
forfaitaire de 50 % restera dû.
Pièces à fournir : lettre de motivation adressée à Mme PETIT – relevés de notes
Dossier à retourner avant le 30 novembre auprès de C Blein (bureau B176)

L’AFPICL collecte des données à caractère personnel pour assurer la gestion
administrative et pédagogique des dossiers de ses apprenants en application de sa
politique de protection des données que vous trouverez à l’adresse
suivante http://www.ucly.fr/donnees-personnelles/

MENTION RGPD :
Les informations recueillies sur ce formulaire par l’AFPICL - UCLy font l’objet d’un
traitement informatique destiné à assurer la gestion administrative et pédagogique des
étudiants/apprenants, à établir des statistiques pour le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et par le Rectorat et à permettre des enquêtes sur les conditions de vie des
étudiants par l’Observatoire de la vie étudiante. Les organismes de sécurité sociale, les
mutuelles étudiantes et le CROUS sont également destinataires d’informations
nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. L’AFPICL-UCLy pourra être
amenée à utiliser vos coordonnées après votre départ de l’établissement pour vous
recontacter dans le cadre d’enquêtes relatives à l’insertion professionnelle des
diplômés et vous informer de la vie de la Faculté (manifestations scientifiques,
nouvelles formations…).
Les informations collectées lors de l’inscription serviront également à la réalisation de
la Carte Universitaire Multiservices permettant notamment d’accéder aux salles de
travail informatique et à la bibliothèque universitaire, aux restaurants du CROUS, à
l’impression de documents.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer par courrier à
l’adresse suivante : AFPICL 10 place des Archives 69002 LYON.
Enfin, certaines données personnelles fournies dans le présent dossier (nom, prénoms,
diplôme) peuvent par ailleurs alimenter le réseau des diplômés de l’UCLy.

A ……………………………, Le ……………..…………
NOMS & Prénoms de l’Etudiant : …………………………………………………………
Signature de l’Etudiant :

