IFSI/IFAS Pôle Santé Sarthe et Loir - LA FLECHE

FICHE D’INSCRIPTION CYCLE PREPA 2018

Adresse postale : la chasse du point du jour
CS 10129 Le Bailleul 72205 LA FLECHE Cédex
ifsi@pole-pssl.fr
02.44.71.34.43

Candidat (e) à l’inscription (cocher la filière choisie) :
Infirmier (ère)
Aide-soignant (e)
NOM [_____________________] Prénom

[_____________________]

Nom de jeune fille [_____________________]

Date et Lieu de naissance

[_____________________]

Situation familiale [_____________________]

N° Sécurité Sociale [_____________________]

N° INE [_____________________]
Adresse [_________________________________________________________________________________]
[___________]
Code Postal

CADRE RESERVE A l’INSTITUT
Photocopie carte d’identité
Photocopie diplôme
CV
Responsabilité Civile
Fiche médicale
Sérologie
Règlement
RIB si paiement en plusieurs fois
2 Enveloppes timbrées

[_____________________________]
Commune

Téléphone [_____________________]

Portable [_____________________]

Adresse mail [_____________________________]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERCI DE CONFIRMER VOTRE CHOIX DE LA FORMATION
Formation pour les candidats aux concours aide-soignant
•
•

Liste 1 (droit commun)
Liste 3 (Bac Pro ASSP ou SAPAT)*
Liste 4 (Passerelles)

800 €
400 €
400 €

•
* les personnes titulaires du Bac pro ASSP ou SAPAT ou en terminale de ces bacs
lors de l’inscription au concours, ont le choix de s’inscrire soit sur la liste 1 (cursus complet) soit sur la liste 3 (cursus partiel)
Formation pour les candidats à l’entrée en IFSI
•
•

Liste 1 (bacheliers et équivalence)
Liste 2 (AS/AP)

PHOTO
IDENTITE
A COLLER

750 €
600 €
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REGLEMENT
1 fois
2 fois
3 fois

(joindre le chèque du montant total au dossier d’inscription à l’ordre du Trésor Public)
(joindre un chèque de la moitié du montant + RIB pour prélèvement du solde fin 2018)
(joindre un chèque 1/3 du montant + RIB pour prélèvement fin 2018 et prélèvement du solde fin février 2019)

Merci d’indiquer les nom et prénom du candidat au dos du chèque
Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document et m’engage à m’inscrire
et régler la somme correspondant à la formation choisie.
Joindre le chèque à ce dossier qui validera l’inscription définitive.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement ou d’arrêt de la formation.
A

Le

Porter la mention "lu et approuvé"
Signature

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rappel le dossier d’inscription complet à faire parvenir à l’Institut comprend :
Cette fiche d’inscription remplie, datée et signée
Une photo d’identité à coller sur cette feuille
Une photocopie de la carte d’identité signée par vous
Une photocopie des diplômes ou titres
Un curriculum vitae
une attestation de responsabilité civile
fiche médicale attestant que vos vaccinations sont à jour
Sérologie à faire en laboratoire
Chèque à l’ordre du Trésor Public (règlement non remboursable validant l’inscription)
RIB si paiement en plusieurs fois
2 enveloppes auto-collantes, format 110X220, affranchies au tarif en vigueur
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