Centre de Ressources en Langues (CRL) de l'UPPA
Site de Bayonne
21, Place Paul Bert - 1er étage
CS 88530
64185 BAYONNE Cédex
Tel. : 05 59 57 42 88

Fiche d'inscription au TOEIC
Test Of English for International Communication - Listenning & Reading
Session à PAU : le Jeudi 15 Décembre 2022 (14h-17h)
fiche à renvoyer : - par mail, avec la copie du justificatif de votre virement à crl-bayonne@univ-pau.fr
OU
- par chèque à remettre/envoyer à l'adresse ci-dessus avant le 18/11/2022 (minuit)
Nom :

Prénom :

Téléphone :

E-mail EN MAJUSCULE :

Date et lieu de naissance :
Adresse complète :

Formation suivie et année :

N° étudiant :

Site : (Pau/Bayonne/Anglet/Mont de Marsan/Tarbes) : …………………………………………………..

Précisez si tiers temps (joindre les justificatifs)

(1)

:

Aucun report ou annulation et remboursement d'une inscription
ne sera effectué pour toute session de test annulée sauf en cas de force majeure.
et avec un justificatif l'attestant et uniquement dans ce cas vous pourrez contacter :
kalida.benayad@univ-pau.fr
Joindre justificatif virement de 75€ (RIB Joint)

Banque :
Emis par :
Date :

N° du virement :
Signature :

(1) : avis médical délivré par le SUMPPS ou notification d'aménagement des examens établie par un médecin référent
ou attestation MDPH d'aménagement des examens.
* La convocation vous sera envoyée par mail 10j avant l'épreuve, il est important que votre adresse
soit correcte et lisible
›o J’autorise l’UPPA à collecter et à utiliser les informations contenues dans ce formulaire conformément aux
mentions Informatiques et Libertés ci-dessuous. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement au
traitement de vos données en vous adressant à dpo@univ-pau.fr.

Informations – Loi « informatique et libertés »
Le responsable de traitement pour l’université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA) est Monsieur le Président de
l’université.
Les informations recueillies dans le cadre de ce dossier font l’objet d’un traitement papier ou informatique destiné à
permettre votre inscription au TOEIC ainsi qu’à la correction du test par ETS Global.
Les informations recueillies dans ce questionnaire sont obligatoires. A défaut de réponse, l’UPPA ne pourra pas
procéder à la commande du test.
La durée de conservation des données est définie comme suit : 2 ans pour le formulaire d’inscription, 50 ans pour les
résultats du test.
Les destinataires des données outre les personnes et services habilités de l’université de Pau et des pays de l’Adour
sont :
ETS Global, organisme à but non lucratif développant des tests de langue, pour les données suivantes : nom, prénom,
date de naissance
Conformément et dans les conditions définies dans la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n°78-17
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez :
- d’un droit d’accès aux données vous concernant et faisant l’objet du traitement ;
- d’un droit de rectification des informations qui vous concernent ;
- d’un droit à l’effacement de vos données ;
- d’un droit à la limitation du traitement des données vous concernant ;
- d’un droit à la portabilité des données collectées ;
Si vous souhaitez exercer un de ces droits pour les données stockées par l’université de Pau et des pays de l’Adour,
veuillez-vous adresser au nom du CLEREMO de l’UPPA accueil.cleremo@univ-pau.fr en faisant copie de votre
demande auprès du délégué à la protection des données de l’établissement (dpo@univ-pau.fr).
Si vous souhaitez exercer un de ces droits pour les données stockées par ETS Global, veuillez-vous adresser à
serviceclient@etsglobal.org d’ETS GLOBAL
Si vous estimez que le traitement des données à caractère personnel vous concernant n’est pas conforme à la
réglementation européenne en vigueur relative à la protection des données, vous avez la possibilité d’introduire une
réclamation auprès de l’autorité de contrôle mentionnée ci-dessous :
CNIL – Services des plaintes
3 place de Fontenoy

