
Inscription 
eTandem au SLZ/Université de Bonn

Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 

Attention! 

Veuillez noter que la participation exige un niveau d’au moins A2/B1 dans la langue cible (allemand) 
(CECRL). 

1. Informations sur le niveau de langue*

J’ai une preuve de niveau de langue dans l’allemand (au moins A2/B1) et je vais la télécharger en 
format PDF à etandem@slz.uni-bonn.de. 

Je fournirai la preuve plus tard (par e-mail à etandem@slz.uni-bonn.de). Ensuite mon inscription 
sera traitée. 

2. Informations personnelles

Nom* 

Prénom* 

Sexe* 

Date de naissance* 

Nationalité 

Adresse e-mail* 

Numéro de téléphone portable 

3. Informations sur les études

Je confirme que je suis inscrit(e) à l’Université de Toulouse.* 

Numéro étudiant* 

Diplôme* - Licence 
- Master 
- Doctorat 

Discipline(s)  1. 

 2. 
(3.) 



2 

4. Informations sur le eTandem 

Langue première/langue maternelle*  

Langue cible* Je veux améliorer mes connaissances de 
l’allemand.* 

Temps disponible pour le eTandem env. __ heures par semaine 

Sexe préféré de mon/ma partenaire eTandem* - pas de préférence 
- de même sexe 

Âge préféré de mon/ma partenaire eTandem* - pas de préférence 
- âgé(e) de __ à __ ans 

Je planifie un séjour à l‘étranger à l’université de Bonn et je voudrais établir un contact en avance par 
eTandem. 

Si vous êtes intéressé(e) à participer au programme eTandem pour une durée limitée, veuillez 
l’indiquer ici. 

A partir du __/__/____ je ne suis plus intéressé(e) à participer au programme eTandem. 

Autres remarques: 

Déclaration de confidentialité: 
J’accepte par la présente que mes données personnelles seront traitées, enregistrées et utilisées 
dans le cadre du programme eTandem pour affecter un/e partenaire eTandem approprié(e). Mon 
adresse e-mail et (si donné) mon numéro de téléphone portable seront communiqués à mon/ma 
partenaire affecté(e) pour entrer en contact avec moi. Par ailleurs, j’accepte que mes données seront 
recueillies pour évaluer la phase pilote du projet eTandem et que les résultats statistiques seront 
communiqués aux universités partenaires.* 

Validité de l‘inscription: 
Veuillez noter que votre inscription est valable six mois. Avant l’expiration de ce délai, vous recevrez 
une demande de la part de l’office eTandem si vous souhaitez prolonger votre inscription.  Si vous ne 
répondez pas à cette demande, vos informations personnelles seront effacées en faveur de la 
protection des données. 
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