
INSR Caen – 3 rue Nicolas Oresme – BP6087 – 14063 CAEN Cedex 4 –  
02 31 73 22 15 – contact-caen@insr-normandie.fr – insr-normandie.fr 

 

 M.     Mme 
 Père  Sœur  Frère 

NOM :……………………………………….……...…  Prénom :……………………………………………….                                     

Parcours Universitaire / 
APS (si applicable): 

 L1      L2      L3     APS Date de naissance : ………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………...................................................................................... 

Code Postal : …………………………            Ville : …………………………………………………………………………………………………………………… 

:  ………………………………….…  : .………………………………..…… @ : …………………………….…………........................... 
 

Nom et adresse de facturation (si prise en charge) : …………………………………………………………………………………………………..…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Commentaires / Motivations : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….       

1er SEMESTRE 

Référence Intitulé du cours 
Validation 
souhaitée 

Tarif Crédits 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

FRAIS DE DOSSIER ANNUELS 
(Non applicable pour les sessions, cours du soir, cours décentralisé. Offert pour les mi-temps et plein temps) 

25 € 
 

TOTAL GÉNÉRAL 1er semestre  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

   

 

Montant dû 
1er semestre : 

…………….…. € 

  Réglé le :   Réglé le :   Réglé le :   Réglé le :   Réglé le : 

Chq n° : Chq n° : Chq n° : Chq n° : Chq n° : 

                   …...……….. €                    …...……….. €                    …...……….. €                    …...……….. €                  …...……….. € 

 
Signature de l'étudiant : 
bon pour accord 

C'est votre 1ère inscription ? 
Merci de nous dire comment vous nous avez connus ! 

………………………………………………………………………………………………

…. 

mailto:contact-caen@insr-normandie.fr


En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de données vous concernant. 

Toutes les informations que vous avez mentionnées ici peuvent être utilisées pour des statistiques de l’INSR et pour vous contacter en cas de changement de programme. 

Nous sommes susceptibles de vous prendre en photo dans le cadre de vos activités à l’INSR (cours...) et de reproduire ces images dans ses différents supports de communication (programme, site internet....) sans 

qu'une autorisation écrite soit demandée de façon systématique. Le photographe s’engage à vous prévenir sur place de vos droits à l’image et de la possibilité de vous retirer du champ. 

2ème SEMESTRE 

Référence Intitulé du cours 
Validation 
souhaitée 

Tarif Crédits 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

FRAIS DE DOSSIER ANNUELS 
(Non applicable pour les sessions, cours du soir, cours décentralisé. Offert pour les mi-temps et plein temps) 

25 € 
 

TOTAL GÉNÉRAL 2eme semestre  
 

 

Heures 
de cours 

Références concernées Tarif normal  
(9€/h) 

Tarif fidélité* 
(8€/h) 

Tarif réduit** 
(5 €/h) 

4,5 CS1-CN, CS2-CN, CS3-CN, CS4-CN  -   36   22,50  

6 JR1-CN, SE1-CN,   25   20   15  

6 TF8-CN  54   48   30  

9 B22-CN, B44-CN, M22-CN, TF22-CN  81   72   45  

10,5 B11-CN, B66-CN, L22-CN, TF11-CN, TF77-CN, TF99-CN, TP1-CN  94,5   84   52,5  

12 H6-CN, H8-CN, L3-CN, TF6-CN, TP4-CN  108   96   60  

13 H4-CN  117   104   65  

13 ME-CN 
Gratuit pour les étudiants de l'INSR, frais de dossier 

sinon 

16,25 TF10-CN 146,25 130 81,25 

19,5 B4-CN, TF2-CN 175,5 156 97,5 

22,75 B1-CN, B2-CN, L2-CN, M2-CN, P3-CN, TF1-CN, TF9-CN 204,75 182 113,75 

26 B6-CN 234 208 130 

  Cours en ligne Théologicum (un par semestre à ce tarif) 190 175 160 

  Tarif plein temps (dont 200€ de frais d'inscription à l'ICP)    2 580   1 620  

  Tarif mi-temps (dont 100€ de frais d'inscription à l'ICP)    1 350   870  

 

* Le tarif fidélité est appliqué à partir de 360 € minimum de cours ou TD déjà pris (cumulables sur les 2 semestres). Il est accessible 

aux personnes des diocèses de Coutances-Avranches, d'Evreux, du Havre et de Séez venant en cours à Caen ou à Rouen, ainsi qu'aux 

prêtres, religieuses et religieux, paroisses, services diocésains normands qui envoient des personnes en formation (hors formation 

professionnelle). 
 

** Chômeurs, étudiants boursiers et personnes en difficulté : veuillez nous contacter 
 
 

 

 

 

 

Signature de l'étudiant :  

bon pour accord  

Montant dû 
2eme semestre : 

…………….…. € 

  Réglé le :   Réglé le :   Réglé le : Réglé le :   Réglé le : 

Chq n° : Chq n° : Chq n° : Chq n° : Chq n° : 

                   …...……….. €                    …...……….. €                    …...……….. €                    …...……….. €               …...……….. € 

 


