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GUIDE pour L'INSCRIPTION ou La REINSCRIPTION en ligne (Internet)

1) Sur le site de l'UTLO « https://www.univ-orleans.fr/utlo/sinscrire-etudier/inscriptions puis
cliquer sur la droite de l’écran «

Cliquer ici pour vous inscrire »

Réinscription : si vous vous êtes déjà inscrit à l’UTLO les années précédentes :

PARTIE BLEUE
 votre login est votre adresse e-mail
 votre mot de passe est celui que vous avez créé lors de votre précédente inscription.

Première inscription : vous devez créer un compte en renseignant votre adresse e-mail,

PARTIE GRISE

cliquer sur
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Pour tous :
Remplir ou vérifier les informations suivantes :

2) Inscription ou réinscription à l’UTLO.

Cliquer sur « Inscriptions paiements » et sélectionner « Mes inscriptions »
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Cliquer sur

L’inscription « normale » est au tarif de 40€.
L’inscription « Animateur IG45 » est à 20€ : réservée aux membres du groupe IG45 sans possibilité de suivre
des cours à l’UTLO
Pour les membres du groupe IG45 qui veulent suivre des cours, l’inscription « normale » est à 40 €.
3) Inscriptions aux cours.
Cas particulier : inscription au cours d’anglais
Au préalable : se reporter au site de l’Université d’Orléans- UTLO
www.univ-orleans.fr/fr/utlo/sinscrire-etudier/inscriptions
où vous trouverez le lien du site pour réaliser le test ainsi que « la notice pour le test d’anglais ».
Conservez le résultat de ce test. Inscrivez-vous en choisissant un cours proposé par l’UTLO correspondant
au score de votre test.
Exception. Pour s’inscrire à un cours d’anglais débutant, aucun test n’est requis
Pour tous les cours :

Cliquez

et choisissez les cours souhaités.

Validez vos choix en cliquant sur
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.
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Remarque importante : seuls les cours ouverts à l’année et/ou au semestre 1 sont accessibles dés
septembre. Les cours du semestre 2 seront ouverts ultérieurement.

4) Paiement par carte bleue. Cliquer sur
fenêtre ci-dessous s’affiche.

pour accéder au paiement en ligne. La

XXX.00 EUR

Cliquer sur

.

Le paiement doit être effectué immédiatement pour valider l’inscription aux cours.
Sans paiement, votre dossier est automatiquement annulé.

Le montant correspond au paiement de vos inscriptions.
Renseigner les informations concernant votre carte bancaire puis cliquer sur
instructions de votre banque.

et suivre les

Nous vous invitons à vérifier votre paiement en consultant vous messagerie.
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Vous recevrez un courriel avec un ticket de confirmation de paiement à conserver.
5) Informations complémentaires
Activités sportives : Un certificat médical est demandé, valable pour une durée de trois ans.
A propos des inscriptions :
 Pour chaque cours, un quota de places est réservé aux nouveaux inscrits.
 Les personnes inscrites les années précédentes ne sont pas prioritaires pour les réinscriptions aux
cours.
 Pour chaque cours, un quota de places est réservé à celles et ceux qui n’ont pas un accès à
internet. Les inscriptions auront lieu dans les locaux de l’UTLO.
Attention : ce quota est très limité …
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