PRE-INSCRIPTION
Prépa 2017-2018

IDENTITE DE L’ELEVE
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone portable :
Mèl :
IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL (si l’élève est mineur au moment de l’inscription)
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Lien avec l’élève (parent, tuteur...) :
Profession :
Lieu d’exercice :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone portable :
Mèl :

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Baccalauréat :
Indiquez : la série obtenue ou en cours de préparation :
la mention obtenue (le cas échéant) :

Enseignements supérieur :
Indiquez : si vous avez fréquenté un établissement d’enseignement supérieur :
[ ] Oui : dans quelle spécialité :
[ ] Non

Écoles préparatoires :
Indiquez : si vous avez fréquenté une école prépa :
[ ] Oui : dans quelle spécialité :
[ ] Non
Orthophoniste :
Indiquez : si vous avez déjà rencontré un(e) orthophoniste :
[ ] Oui :
		
[ ] Non

[ ] pour information
[ ] pour un trouble : lequel ? :

PRE-INSCRIPTION
Prépa 2017-2018

MODALITES DE PRE-INSCRIPTION
Les frais de pré-inscription sont de 350 €. Ils seront déduits des frais d’inscription à la prépa 2017-2018.
FORMULE
Je choisis la formule :
[ ] Classique : 26 semaines de cours : 3 500€ (+80€ de frais d’inscription)
[ ] Plus : 30 semaines de cours, tous les stages intensifs et toutes les prépas aux épreuves orales pour les
élèves admissibles : 3850€ (+80€ de frais d’inscription)
[ ] Intégrale : Formule Plus avec 4,5h de cours supplémentaires, 1 «colle» et 4h d’Etudes dirigées par semaine : 4 700€ (+80€
de frais d’inscription)
ENGAGEMENT
La pré-inscription, une fois validée, permet la réservation d’une place pour la prépa 2017-2018 jusqu’à inscription définitive à la
prépa, au plus tard le 15 juillet 2017. La pré-inscription est définitive. Elle n’est valable qu’après réception du règlement et de la
présente fiche dûment complétée. Une confirmation de la pré-inscription sera alors envoyée. Aucune annulation ne peut être
prise en compte sauf en cas de non obtention du baccalauréat ou d’admission à un concours d’entrée en école d’orthophonie
acquise avant le 15 juillet 2017.
L’envoi de la fiche de pré-inscription, accompagnée de son règlement, vous permet de faire acte de candidature à la prépa
2017-2018.
A réception, votre candidature est étudiée et vous serez convoqué(e) pour un entretien.
Si votre candidature est validée, la pré-inscription devient définitive et le dossier d’inscription vous est adressé.
Votre place est alors garantie.
Si votre candidature n’est pas retenue, les frais d’inscription sont intégralement remboursés.

Je soussigné………………………………………………………………………….,
déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et les avoir acceptées.
Je joins à la présente fiche dûment renseignée et le règlement correspondant.
Fait à : ………………………………… Le : …………………………………						

Signature de l’élève

Signature du représentant légal

