Centre de préparation aux concours des carrières médicales, paramédicales et sociales
Réservé à l’administration

Stage intensif de préparation aux concours
Soins Infirmiers - 1er trimestre 2017

Photo
à coller

(Du 04 janvier au 11 mars 2017)

Nom :..........................................................................................................................................................................Prénom :
Né(e) le : .................................................................................................. à.........................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................... Code postal ................................................................Commune ..............................
Classe suivie en 2015/ 2016 : .................................................................................. Lycée / Université : .........................................................................................................
Téléphone fixe : ........................................................................................... Téléphone portable : ..................................................................................... .......................................
Adresse mail : .........................................................................................@ ... .......................................
Lieu de la préparation :

❑ Paris

❑ Amiens

❑ Lille

er

Formule 1 trimestre 2016 : Du 04 janvier au 11 mars 2017.
□ Paris

: 780 € (260 € à l’inscription puis 260 € au 04/01 et au 04/02/2017)

□ Lille

: 690 € (230 € à l’inscription puis 230 € au 04/01 et au 04/02/2017)

□ Amiens : 690 € (230 € à l’inscription puis 230 € au 04/01 et au 04/02/2017)
* 18 h/semaine du 04 janvier au 11 mars 2017
* Total horaire : 162 h (9 semaines)
* Contenu :
Culture Sanitaire et Sociale : 6h/sem
Tests d'Aptitude : 6h/sem
Préparation aux épreuves orales : 2h/sem
Concours blancs : 4h/sem

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 »

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.

Visa de la Direction de Poly-Prépas




Dossier accepté
dossier refusé
Dossier retourné incomplet



Visa de la Direction

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 7 jours. Dès lors, l’inscription sera considérée comme définitive et due dans sa totalité.
Modalités de règlement : Le paiement se fait en 3 fractions égales. La 1
autres versements seront effectués le 04/01 et le 04/02/2017.

ère

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

er

Le 1 acompte est intégralement remboursé en cas d’échec au bac ou réussite à un concours du secteur paramédical ou social justifié
avant le début du stage.
Vous disposez d’un délai de rétractation de 10 jours à la signature du dossier d’inscription, 15 € de frais de gestion seront retenus. Le
premier versement sera mis en banque 15 jours après ce délai de rétractation.

Pièces à joindre au dossier d’inscription :
- 1 photo d’identité à coller sur la fiche d'inscription.
er
- 1 chèque correspondant au 1 versement libellé à l’ordre de Poly-Prépas

Le dossier complet est à adresser à

Poly-Prépas
Service Inscriptions
53-55, rue Jean Jaurès
59000 Lille

Pour tout renseignement, consulter notre site : www.poly-prepas.com
Lieux des formations
Paris / IDF

Lille

Amiens

14 rue Thionville

53, 55, rue Jean Jaurès

14, boulevard Alsace Lorraine

75019 Paris

59000 Lille

80000 Amiens

Métro 5 : Station Ourq

Métro : Porte de Valenciennes

A 2 pas de la gare centre ville

