
 

 

 

 

DIPLOME UNIVERSITAIRE  
« DROIT, JUSTICE ET NUMERIQUE » 

à l’EDAGO (Campus de Ker Lann) 
organisé en partenariat avec l’Université de Caen-Normandie 

 

Bulletin de Pré-inscription 
à retourner à l'Ecole des Avocats du Grand-Ouest  

Campus de Ker Lann – Contour Antoine de Saint-Exupéry – CS 67224 – 35172 BRUZ Cedex 

 
Ouverture du DU sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Tél  : .....................................    Mail : ………………………………………………………………………. 
 
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………... 
 

 Elève-avocat 
 

 Avocat 
 

Année de promotion : ____/____/____ Date de prestation de serment : ____/____/____ 
 

 Je m’engage à régler à l’Université de Caen  
la somme de 517 € (170 € droits d’inscription à 
l’Université + 347 € de droits spécifiques au DU) 

 Je m’engage à régler la somme de 990 € à 
l’Université de Caen 

 Je m’engage à régler au CROUS la somme de 91 € 
(CVEC) 

 Je joins mon curriculum-vitae 
 

 Je joins mon curriculum-vitae 

 
Nombre d’heures validées :  31h50 de formation en présentiel à l’EDAGO 
Jours de formation :   1 à 2 vendredis et samedis par mois de février à juillet 2020  
   Examen en septembre 2020 
 
 Je m’engage et m’inscrirai selon les modalités de l’Université qui me seront transmises. 
____________________________________________________________________________________ 
« Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-dessous et j’autorise l’Ecole des 
avocats du Grand-Ouest (EDAGO) à utiliser mes données personnelles collectées pour autant que cette utilisation 
s’inscrive dans le cadre des missions de l’EDAGO. 
 
Pour plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles, nous vous invitons à consulter la politique de 
protection des données à caractère personnel de l’EDAGO sur notre site Internet accessible à l’adresse 
www.edago.fr ». Conformément au Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée,  vous disposez à tout moment de la possibilité d’exercer vos droits sur vos données personnelles (droits 
d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation du traitement, de portabilité des données 
personnelles et de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée), en contactant l’EDAGO à l’adresse 
rgpd@edago.fr en joignant un justificatif d’identité à votre demande. » 

 
 
Fait à :………………………………………………………. Le : ……………………………………………… 
Signature :  
 
 

http://www.edago.fr/
mailto:rgpd@edago.fr

