Dossier d’inscription 2016/2017

DANS LE CADRE DE VOTRE FORMATION, VOUS SEREZ AMENÉ(E) À RÉALISER UN STAGE.
AVEZ-VOUS DÉJÀ UN CONTACT ENTREPRISE ?

 OUI

Date de dépôt du dossier : ____________________________

 NON

CONTACT :

Nom : __________________________________________________
NOM DE L’ENTREPRISE :
_________________________________________ _________________________________________

PHOTO

Prénom : ________________________________________________

ADRESSE :
_________________________________________ _________________________________________
_________________________________________ _________________________________________
NOM DU CONTACT :
_________________________________________ _________________________________________

Sollicite son inscription en classe de :
 BAC Technologique Sciences et Technologies de l’Hôtellerie de la Restauration
 Mention Complémentaire :

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ÉTABLISSEMENT ?
 Ami(e) ou membre de la famille
 Internet. Merci de préciser le site : ___________________________________________________
 Média : radio, presse écrite. Merci de préciser le support : ________________________________
 Salon (merci de préciser lequel) : ____________________________________________________
 Autres : ________________________________________________________________________

 Organisateur de Réception
 Accueil Réception
 Art de la Cuisine Allégée

 BAC+2 Assistant Manager Tourisme – Hôtellerie – Restauration
 BAC+3 Responsable de Centre de Profit Tourisme – Hôtellerie – Restauration

La signature du dossier d’inscription vaut pour acceptation à l’utilisation de votre image sur nos différents supports de communication (site
internet, Facebook, presse…). Si vous ne souhaitez pas que les photographies ou vidéos sur lesquelles vous apparaissez soient utilisées,
merci de nous faire part de votre demande par courrier sur papier libre.

DOSSIER À ENVOYER PAR COURRIER OU À REMETTRE EN MAIN PROPRE

90 Allée Jacques Cartier
30320 Marguerittes

Pour information :
Dossier à déposer au CFA Régional CCI Sud Formation – 90 Allée Jacques Cartier à Marguerittes.
Les cours de matières professionnels auront lieu au sein de l’École Culinaire Santé Tourisme : 32 Avenue Magellan
à Marguerittes.

FICHE INDIVIDUELLE :
Nom : _____________________________________
Prénom : __________________________________
Adresse : __________________________________
_________________________________________
CP/Ville ___________________________________
Nationalité : ________________________________
Tél. domicile : ______________________________

CONDITIONS FINANCIÈRES :
 Masculin  Féminin
Date de naissance : ________________________
Ville de naissance : _________________________
Département de naissance : __________________
Pays de naissance : ________________________
Email : ___________________________________
Tél. portable : _____________________________

DERNIER ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE FRÉQUENTÉ :

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :

(Dans le cadre d’une poursuite d’études)

(Dans le cas d’une formation ou reconversion
professionnelle)

Nom : ____________________________________ Année(s) / Poste(s) / Entreprise(s) :
Adresse : __________________________________ ________________________________________
_________________________________________ ________________________________________
CP/Ville : __________________________________ ________________________________________
Établissement :  Public  Privé sous contrat
________________________________________
Professeur principal : _________________________ ________________________________________
Classe : ___________________________________ ________________________________________

 LV1 Anglais
 LV2 Anglais

Au dépôt de ce dossier, je joins le règlement de la totalité de la scolarité :
 BAC Technologique Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration – 2 900 € / an
(possibilité de 10 mensualités de 290 €, chaque année)
 Mention Complémentaire Organisateur de réception - 2 800 € (possibilité de 10 mensualités de 280 €)

 Mention Complémentaire Accueil Réception – 1 500 € (possibilité de 10 mensualités de 150 €)
 Mention Complémentaire Art de la Cuisine Allégée – 2 000 € (possibilité de 10 mensualités de 200 €)
 BAC +2 Assistant Manager Tourisme Hôtellerie Restauration – 2 900€ (possibilité de payer en
plusieurs mensualités : 16 de 170 € et la dernière de 180 €)
 BAC +3 Responsable de Centre de Profit Tourisme Hôtellerie Restauration – 4 500 € (possibilité de
10 mensualités de 450 €)

Redoublant(e) :  Oui  Non
Langue(s) Vivante(s) :

Lors du dépôt du dossier, je déclare avoir pris connaissance des tarifs et des conditions de déroulement
de la scolarité que j’accepte sans aucune réserve.

 LV2 Espagnol
 LV1 Espagnol
A______________________________________ ,

FICHE INDIVIDUELLE DE LA FAMILLE (DANS LE CAS OÙ L’ÉLÈVE EST MINEUR) :
Responsable légal
Autre responsable
Nom : _____________________________________ Nom : ___________________________________
Prénom : __________________________________ Prénom : _________________________________
Lien de parenté : ____________________________ Lien de parenté : ___________________________
Adresse : __________________________________ Adresse : _________________________________
_________________________________________ ________________________________________
CP/Ville : __________________________________ CP/Ville : _________________________________
Pays : ____________________________________ Pays : ___________________________________
Tél. domicile : ______________________________ Tél. domicile : _____________________________
Tél. portable : ______________________________ Tél. portable : _____________________________
Email : ____________________________________ Email : ___________________________________
Profession : ________________________________ Profession : _______________________________
Société : __________________________________ Société : _________________________________
Tél. société : _______________________________ Tél. société : ______________________________
Situation familiale : __________________________ Situation familiale : _________________________
EN CAS D’URGENCE :
Autorisez-vous l’École à prendre toute mesure nécessaire en cas d’urgence ?  Oui  Non
Nom du médecin traitant : _______________________________________________________________
Contre-indications médicales : ___________________________________________________________

Le _____________________________________

Signature de l’élève

Signature du représentant légal
(si l’élève est mineur)

MERCI D’INSÉRER DANS CE DOSSIER LES PIÈCES SUIVANTES :









1 photo d’identité récente (à coller sur le dossier)
1 photocopie des diplômes obtenus
1 Curriculum Vitae
1 lettre de motivation exprimant vos objectifs et motivations à intégrer notre école
1 photocopie de la carte d’identité – Recto/verso (à défaut copie complète du livret de famille)
1 attestation d’assurance (responsabilité civile et accident)
Les bulletins trimestriels de la dernière année de scolarité
1 photocopie de l’attestation de recensement (si + de 16 ans) ou du certificat de participation à la
journée de défense et de citoyenneté (si + de 18 ans)

Tout dossier incomplet sera refusé

