PHOTO
A coller
Siret : 47992706300012 NAF 804 - N° Déclaration : 95 97 01398 97 –
7, Résid. Les Orangers – Moudong - 97122 BAIE MAHAULT - Tél. : 0590 86 84 15 - 0690 41 23 46

PREPARATION AU BTS SP3S Première année

CADRE RESERVE AU SERVICE ADMINISTRATION
Ne rien cocher

Dossier saisi par

Année

Candidat des Dom- Tom

……………………………..
Numéro candidat : …………………………

2018 - 2019

(Ecrire lisiblement en lettres majuscules à l’encre noire)

1 – IDENTITE
NOM de NAISSANCE : ………………………………………… NOM MARITAL :…………………………………
PRENOM : ………………………………………….. Nationalité :……………………………………………………
Date de Naissance : … /……. /…….. Lieu de Naissance : ………………………………………………………
SEXE : F 

M

2 – COORDONNEES
ADRESSE : (précisez si domiciliation chez un tiers)…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL :………………………..

COMMUNE :…………………………………………………………

TELEPHONE Domicile :……………………………. PORTABLE (valide) …………………………………….
Adresse Mail : ………………………………………………………@....................................................................
3 – SITUATION DE FAMILLE
(Cochez) :
Marié(e) 

Célibataire 

Veuf (ve)

Avez-vous des enfants ? :…………..

Divorcé(e)

En concubinage 

Si oui, combien ? :…………..

Quel(s) âge(s) a-t-il ou ont-ils ?.............................................................................................................
1

Cochez la case correspondant à votre situation

Financement :
Montant de la formation / 4000.00 EUROS
Frais inscription : 85.00 euros

 La totalité du montant de la formation (4000.00 euros ) OU
 11 fois (paiement début septembre)
Autre ………………………………..
Règle

Je verse l’acompte de :…………………..€ à l’inscription (selon modalités de règlement)
N° Chèque

Banque

Date d’encaissement
le 5 du mois

Montant

€
€
€
€
x

€
€
€
€
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU MAL RENSEIGNE SERA REJETE

Les frais d’inscription sont non remboursables en cas de désistement du
candidat ou de non réussite aux épreuves de sélection.
€

Bon pour accord
Date et signature du stagiaire :
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ENGAGEMENT
En cas d’admission, un contrat (inclus dans le dossier d’inscription) sera conclu entre FORM’D et le (la)
candidat(e) OU l’entreprise.
Signature du candidat :
CADRE RESERVE AU SERVICE DE DIRECTION
Dossier validé par : ………………………………………………
Date : …………………………………………………………………
CANDIDAT ELIGIBLE :

 OUI

 NON

Nous vous remercions de votre préinscription.

Nous vous contacterons dans les plus brefs délais pour vous proposer un rendez-vous afin de finaliser votre
inscription.
Nous vous demandons de nous fournir les pièces suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

2 photos
2 enveloppes timbrées
photocopie CNI
photocopie CNI tuteur (si vous êtes mineur)
photocopie Diplôme du Bac
Attestation assurance responsabilité civile
Rame de papier

Si vous ne recevez pas de réponse dans un délai d’une semaine, contactez-nous ! Il se pourrait que votre
préinscription n’ait pas été enregistrée.
Nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions.
Condition générale d’inscription
La pré-inscription permet de réserver sa place de façon précoce dans l’année. Elle est destinée aux élèves en attente
des résultats du baccalauréat. Dès les réussites à cet examen, elle se transforme automatiquement en inscription
définitive.
Toute demande de résiliation devra être dûment justifiée. Les seuls motifs acceptés sont :
- Echec au baccalauréat : remboursement intégral
Le nombre de places étant limité, l’inscription est définitive et irrévocable pour toute la durée de l’année
universitaire et les droits afférents ne sont pas remboursables en cas d’abandon de l’étudiant et restent dus à
l’établissement en leur totalité, sauf le cas particulier cité précédemment.
Modalités de règlement : -

Règlement au comptant exigé le jour de l’inscription
Règlement échelonné : tous les chèques doivent être joints au dossier avant la pré-rentrée
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