DOSSIER D'INSCRIPTION ELEVE
Préparation au concours d’entrée dans les instituts de formation
d'Orthoptiste

320, avenue Berthelot - 69008 LYON

Tel : 04 78 00 23 99 - Port 06 45 84 63 95
http://www.numidiaprepa.com

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l'école Numidia Prepa 320 avenue Berthelot - 69008 LYON. Vous pouvez également, pour des

SARL au capital de 1 500 € - RCS LYON 504 463 969

IDENTITE DU CANDIDAT
NOM DE JEUNE FILLE :

NOM :
Prénom :

Photo

Date de naissance :

A:

Nationalité :
Situation maritale :

ADRESSE DU CANDIDAT
Adresse :

VILLE :

Code Postal :

N° de téléphone:

Adresse e-mail :

N° de portable :

CURSUS (Les 3 dernières années, de la plus récente à la plus ancienne)

Baccalauréat, Série :

Mois/Année d'Obtention :

NOM et ville du Lycée :
Autres diplômes obtenus :
Avez-vous déjà préparé un concours ?
Type de préparation :

Libre

Oui

Formation privée

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Votre niveau :
Biologie

Si oui, Le(s)quel(s) ?

Non

CNED

Autre

Comment évaluez-vous votre niveau par rapport à la préparation souhaitée ?

Physique

Maths

Notez votre niveau de 1 à 10

PIECES A NOUS ENVOYER PAR COURRIER POUR COMPLETER VOTRE DOSSIER D'INSCRIPTION
- Une copie recto-verso de votre carte d'identité / passeport
- Une copie de vos derniers bulletins scolaires
- Photocopies de vos diplômes, attestations de formation
- Une photo d'identité avec votre nom inscrit au dos + Votre CV
- Un chèque d’acompte de 595€ et 4 chèques 513,75€ soit un prix de 2650€ TTC
(Indiquez au dos du chèque, la date d’encaissement souhaitez

Ce formulaire s'imprime par défaut en 2 exemplaires,
dont l'un doit nous être renvoyé par courrier
accompagné des pièces ci-contre.

sur chaque chèque)

J'ai pris connaissance des Conditions Générales de Vente de l'Ecole Numidia Prepa et les accepte sans réserve.
Formulaire interactif d'inscription aux préparations de concours - Propriété de l'Ecole Numidia Prepa - 320, avenue Berthelot -

