Réservé à l’administration

Nom :

Dossier D’INSCRIPTION

Photo

Journée de préparation à l’oral des concours
Infirmiers/ Aide Soignant/ Auxiliaire de Puériculture

à coller

..........................................................................................................................................................................Prénom :............................................................................. ..........................

Né(e) le : ...................................................................................................à.................................................................................................................................................................... ....................
Adresse :.................................................. .......................................................... Code postal................................................................. Commune

............................... ........................

Activité professionnelle/ Classe suivie en 2012/2013 : ..............................................................................................................................................................
Téléphone fixe :

Adresse mail :

.......................................................................................... Téléphone

portable :

..................................................................................... .......................................

□□□□□□□□□□□□□□□□□□@□□□□□□□□□□□□□□

Préparation choisie :

□

Lieu de la préparation :

Infirmier

□
□

□

□

Aide Soignant

Paris 11ème
Bordeaux

□
□

Auxiliaire de Puériculture

□

Lille

□ Vendredi 3 mai 2013
□ Vendredi 7 juin 2013

□
□

Paris 17ème

□

Amiens

Lyon

Date de la préparation :

□
□

Vendredi 19 avril 2013
Vendredi 24 mai 2013

□
□

Vendredi 26 avril 2013
Vendredi 31 mai 2013

Vendredi 17 mai 2013
Vendredi 14 juin 2013

Tarif

120 € (Possibilité de régler en deux mensualités de 60 €)
Pièces à joindre au dossier d’inscription :
- 2 photos d’identité dont une à coller sur la fiche
er
- 1 chèque correspondant au 1 versement libellé à l’ordre de Poly-Prépas

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
L’inscription à Poly-Prépas se fait par courrier ou sur place. Une confirmation d’inscription sera adressée après étude de dossier dans un
délai maximum de 10 jours. Dès lors, l’inscription sera considérée comme définitive et due dans sa totalité. L’établissement se réserve le
droit d’annuler la session en cas de candidatures insuffisantes et s’engage à rembourser intégralement le montant réglé à l’inscription.
Modalités de règlement Le paiement se fait en 1 ou 2 fractions égales. La 1

ère

sera réglée par chèque bancaire ou CCP à l’inscription.

Vous disposez d’un délai de rétractation de 10 jours à la signature du dossier d’inscription. Le premier versement sera mis en banque 15 jours après ce délai de
rétractation.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription :
Etabli le : ...............................................
à .............................................................

Signature (parent ou tuteur si mineur)
Précédée de la mention « Bon pour accord »

Visa de la Direction de Poly-Prépas
□ Dossier accepté
□ Dossier refusé
□ Dossier retourné incomplet
Visa de la Direction

