Données du contact + liste de côntrole + RGPD
I. Données du contact
Nom du candidat: ………………………………………………………………………………………………………………………
Curriel du candidat (en majuscule): …………………………………………………………
(il est important de nous fournir une adresse e-mail correcte et valide et de vérifier votre boîte,
car toutes les informations, notifications, demandes de documents supplémentaires vous seront
envoyées par email)
Nom de la personne du contact (si nommé ci-dessous): …………………………………………………………….
Curriel de la personne du contact…………………………………………………………………………………………
II. Liste de côntrole
Je dépose/j’envoie les documents suivants (veuillez cocher la case):
Formulaire de candidature avec photo récente, en 2 exemplaires originaux
Formulaire avec les données de contact
Le diplôme de baccalauréat
Le diplôme licence (si nécessaire)
Relevé de notes
Certificat de naissance
Copie du passeport
Certificat médical
Attestation de compétence linguistique (si nécessaire)
Reçu certifiant le paiement des frais de traitement du dossier (50 Euros)
Veuillez vous assurer que votre dossier est complèt. Les dossiers incomplèts ne seront pas traités.
III. Déclaration d'accord pour le traitement des données personnelles
Je soussigné(e) ....................................... ....................................... ..................................., déclare par la
présente que je suis d’accord que les salarié(e)s du Bureau pour Mobilités et Étudiants Internationaux, du
Centre de Coopérations Internationales, rassemblent, stockent, traitent ou fournissent mes données
personnelles à d'autres départements/au Ministère de l'Éducation nationale/au Ministère des Affaires
étrangères (Ambassade, Consulat)/au Service d'immigration roumain dans le but d'admission et
inscription aux études/reconnaissance du diplôme délivré à l'étranger/émission du visa/extraction des
données statistiques/autres statistiques liées aux études universitaires. Je consens aussi à recevoir des
courriers électroniques au sujet de ma demande d’inscription, mes rapports universitaires, aux activités
et événements organisés par l'université.
J'exige par la présente que vous délivriez ma lettre d’acceptation/ certificat de reconnaissance/certificat
d’inscription/confirmation de paiement des frais de scolarité et n'importe quelles informations
concernant le statut de ma demande à ....................................... ....................................... ... (à être rempli
seulement dans le cas où vous voudriez nommer quelqu'un pour recevoir informations / documents en
votre nom).

IV. Comment avez-vous découvert cette université?
⃝ salon de l'éducation
⃝ internet
⃝ ami(e)s
⃝ votre ecole
Date
Signature

⃝ agence de recrutement local
⃝ autre ......................

