
Nom de naissance .............................................................................................................................................................

Prénom ..............................................................................................................................................................................

Date de naissance (format : jj/mm/aaaa) ...........................................................................................................................

Commune de naissance ....................................................................................................................................................

Code du département de naissance .................................................................................................................................

Pays de naissance ............................................................................................................................................................

Adresse e-mail du destinataire des résultats ....................................................................................................................

Adresse e-mail de convocation .........................................................................................................................................

Numéro de téléphone ........................................................................................................................................................

Demande de temps majoré pour l’épreuve et/ou de dispositif matériel et logiciel spécifique  n oui*  n non
Précisez le pourcentage de temps majoré dont vous bénéficiez : ....... %
*Joindre l’avis et préconisations médicales

Modalités
Les demandes d’inscription sont prises en compte par ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles. 
En cas de dépassement de la capacité d’accueil, il vous sera proposé de reporter votre inscription sur une session 
ultérieure.
Attention, votre convocation vous sera expédiée, uniquement par mail, une semaine avant la date de la certi ication.

> Ce bulletin d’inscription signé vaut “Contrat”.
>  Notre service doit être  informé de toute annulation de la part du stagiaire au minimum une semaine avant la

certification faute de quoi la certification sera facturée.
> L’UBO se réserve le droit d’annuler la certification si le nombre d’inscrits est insuffisant.

Règlement
Règlement en ligne ou sur place le jour de la certification.

Pièce à fournir obligatoirement
> Une copie d’une pièce d’identité

Date : ................................................
Ville (cochez la case) :    Brest     Quimper

Tarif : 45€ 

BULLETIN D’INSCRIPTION  CERTIFICATION PIX

Fait à ......................................................................
Le ...........................................................................
Signature du candidat

Fait à Brest
Le ...........................................................................
Laurent BOURLÈS
Directeur du SUFCA

En signant ce contrat, le stagiaire s’engage à accepter les conditions générales de vente et reconnaît avoir pris connaissance 
du règlement intérieur relatifs aux activités de formation continue à l’UBO (www.univ-brest.fr/fc > ressources).

Bulletin d’inscription à nous retourner : 

Par mail
pix.sufca@univ-brest.fr

Contact
David PUCHAULT : 02 98 01 82 54 - SUFCA Accueil : 02 98 01 63 32
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