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FORMULAIRE D`INSCRIPTION 
ANNÉE ACADÉMIQUE 2013/2014 

 
Avant de remplir ce formulaire lisez s.v.p. très attentivement toute l`information sur l`inscription à l`Université d`Etat Lobatchévsky (UNN): 

• Ce formulaire sera pris en compte s’il est completé par la  copie du passport et certificat d`observation médicale. 
• Le (la) candidat(e) sera informé(e), si son dossier est accepté par l`UNN. 

 

INFORMATION GÉNÉRALE 
 
Nom, prénom(s) 
 

 

 
Numéro de passeport 
 

 
_____ № _________________ 

 
Date d`issue 

 
___.___. 20___ 

 
Validé jusqu`à 

 
___.___. 20__ 

 
Nationalité 
 

 

 
Date de naissance  

 
______.______.19______ 

Lieu de naissance 
(ville, pays) 

 

 
 
Domicile  
(résidence permanente) 

Pays  
Code postal  
Ville,  rue (avenue, quartier)  
House, Building, Flat No  
International Telephone No  
Courriel  

 
Indiquez, s.v.p., la place d`octroie du visa russe 
 

        , 
                         Pays                                                                     Ville 

 
Expérience de travail (oui/non; si vous l`avez, indiquez, s.v.p.,  
votre emploi et l`adresse de travail) 

 

 

PROGRAMME D`ÉTUDES 
ÉCOLE D`ÉTÉ “L`ÉTÉ A LA RUSSE”  

 

□   J´accepte 
Durée d`études - 4 semaines (07 juillet – 04 août 2014), chaque semaine l`emploi du temps comprend 20 
heures académiques de la langue Russe et de la culture de language aussi bien que 2 heures académiques 
d`études de la civilisation de Russie. Frais d`études -  25 000 roubles russes (RUR). 

 
LANGUES ETRANGÈRES QUE VOUS SAVEZ 

 
Langue   Langue maternelle  Langue parlée  De base Néant 

1. Русский     
2. Français     
3. English     
4.     

 

LOGEMENT 
 

       Place dans le foyer d’étudiants (2 pers. par  pièce, frais – 2400 RUR pour 2 mois) 

 

        Autre option (à discuter avec le chargé d`admission) 

 

 
DÉCLARATION FINALE 

• Je déclare que toute l`information que j`ai indiquée est juste et complete. J`ai présenté toutes les données et documents exigés et je n`ai rien 
omis. 

• Je suis prévenu(e) que l`information fausse de mon dossier invalidera mon application ou les resultats déjà obtenus en cas d`admission. 
• J`ai été informé(e) sur les règles d`admission à l`UNN, aussi bien que sur les charges d`etudes et ceux du logement.  
• Je m`oblige de rembourser les charges d`etudes et ceux du logement à temps.  
• Je voudrais noter que si je ne suis pas completement d`accord avec ces exigeances et règles aussi bien qu`avec la spécifité de la procedure 

d`admission, l`UNN aura droit de réfuser ma candidature et je n`en aura pas aucune prétention. 
 

 
«___» _______________20____                                 __________________ (signature) 


