PHOTO

Dossier de candidature

À
COLLER

Renseignements personnels
Nom : ......................................................... Prénom : .............................................
Adresse : ...................................................................................................................
Code Postal : .............................. Ville : ....................................................................
Pays : ............................................................................................................................
Tél. fixe :

Tél. portable :

E-mail : ......................................................................@ ............................................
Date de naissance :

à : ..............................................................

Nationalité : ..............................................................................................................
Profession du père : .................................................................................................
Profession de la mère : ............................................................................................

Si différent
Nom des parents : ....................................................................................................
Adresse des parents : ..............................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ....................................................................
Pays : .........................................................................................................................
Tél. fixe :

Tél. portable :

Renvoyez le dossier à IPAM
17, rue des Ursulines - 59200 Tourcoing
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Formation au cours des trois dernières années :
Année

Diplôme préparé

Etablissement fréquenté

Diplôme (O/N)

Stages ou emplois :
Année

Durée (mois)

Description

Société

Formation souhaitée
SECRÉTAIRE MÉDICALE
 Scolaire

 Alternance

DÉLÉGUÉ PHARMACEUTIQUE
 Scolaire

Joindre une copie des deux derniers bulletins et une copie de vos diplômes + 1 photo d’identité collée
sur le dossier de candidature.
Date et signature
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Renvoyez le dossier à IPAM
17, rue des Ursulines - 59200 Tourcoing

Contrat de Pré-Inscription
L’ÉTUDIANT
Nom (Mme, Melle, Mr) : ...................................................... Prénom : ..................................................

FORMATION
L’étudiant désigné ci-dessus est pré-inscrit en CYCLE SUPÉRIEUR : .................................................

PRIX - CONDITIONS DE PAIEMENT
Montant des frais de pré-inscription : 100 € **

CONDITIONS GÉNÉRALES
Lire attentivement les Conditions Générales au verso du présent contrat de pré-inscription.
Cette pré-inscription est une réservation auprès de notre école. Dès réception, votre dossier
sera examiné par les responsables pédagogiques qui prendront ensuite contact avec vous afin
de vous soumettre leur décision et de vous convoquer à un entretien de motivation.

ENGAGEMENT RESPECTIF DES PARTIES
L’Établissement s’engage expressément à mettre en œuvre une pédagogie conforme aux
conditions fixées par sa documentation.
Les soussignés :
Monsieur
Nom et prénom du père ................................................................................................
Demeurant ....................................................................................................................
Madame
Nom et prénom de la mère ...........................................................................................
Demeurant ....................................................................................................................
Agissant en tant que Père, Mère, Tuteur ou autre, déclarent, après avoir pris connaissance des
Conditions Générales au verso, pré-inscrire l’Étudiant ci-avant auprès de l’Établissement et
s’engagent à payer les frais de scolarité.
** Dans le cas où notre Service Pédagogique ne donnerait pas une suite favorable à votre
candidature, IPAM s’engage à vous rembourser intégralement les frais de pré-inscription.
(Article 4 des conditions générales du contrat).
Fait à ........................................... , le ..................................
L’Établissement

L’Etudiant
signature obligatoire

Les Répondants Financiers
signature obligatoire
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Conditions Générales de Pré-Inscription
- ARTICLE 1 : Objet
Par cette opération de réservation, vous déclarez votre volonté de proposer votre candidature à l’inscription
Gp¿QLWLYHjXQHIRUPDWLRQLGHQWL¿pHDXVHLQGHQRWUHpFROH,SDP
- ARTICLE 2 : Frais de dossier
Vous êtes résident Européen :
/D UpFHSWLRQ GH YRWUH GRVVLHU GH FDQGLGDWXUH HW GX FRQWUDW GH SUpLQVFULSWLRQ HVW XQ SUpDPEXOH j YRWUH
inscription.
/HYHUVHPHQWGHVIUDLVGHSUpLQVFULSWLRQG¶XQPRQWDQWGH¼SHUPHWO¶pWXGHGHYRWUHGRVVLHUGHFDQGLGDWXUH
GHYRWUHHQWUHWLHQGHPRWLYDWLRQHQYXHGHYRWUHIXWXUHDGPLVVLRQ(QFDVG¶LQVFULSWLRQGp¿QLWLYHOHV¼GH
SUpLQVFULSWLRQVRQWGpGXLWVGHVIUDLVGHVFRODULWp
Le chèque ne sera encaissé qu’à l’issue du délai de rétractation de sept jours (voir article 4).
$57,&/(,QVFULSWLRQSRXUHQVHLJQHPHQWDXVHLQGHQRWUHpFROH
6XLWHjYRWUHHQWUHWLHQGHPRWLYDWLRQQRWUHVHUYLFHSpGDJRJLTXHYRXVIHUDFRQQDvWUHODUHFHYDELOLWpGHYRWUH
GRVVLHUHWHQFDVG¶DYLVIDYRUDEOHYRXVSURSRVHUDXQHDGPLVVLRQGp¿QLWLYH7RXWHLQVFULSWLRQVHUDRႈFLHOOHPHQW
validée après réception du contrat de scolarité signé par vos soins.
- ARTICLE 4 : Délai de rétractation / Annulation
9RXVGLVSRVH]G¶XQGpODLGHUpWUDFWDWLRQGHMRXUVjFRPSWHUGHODGDWHGHSUpLQVFULSWLRQ3RXUVLJQL¿HUYRWUH
DQQXODWLRQYRXVGHYH]QRXVIDLUHSDUYHQLU

8QFRXUULHUUHFRPPDQGpDGUHVVpDXVHUYLFHDGPLQLVWUDWLIUXHGHV8UVXOLQHV7RXUFRLQJ
'DQVFHFDVRXVLQRWUHVHUYLFHSpGDJRJLTXHQHSRXYDLWGRQQHUXQHVXLWHIDYRUDEOHjYRWUHSUpLQVFULSWLRQ
,3$0V¶HQJDJHjUHPERXUVHULQWpJUDOHPHQWOHVIUDLVGHSUpLQVFULSWLRQ
$57,&/(&RQWUDWGH3URIHVVLRQQDOLVDWLRQ
/HFKqTXHGHSUpLQVFULSWLRQIDLWRႈFHGHGpS{WGHJDUDQWLH,OQHVHUDSDVHQFDLVVpHWVHUDUHVWLWXpORUVGHOD
VLJQDWXUHGXFRQWUDWGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQ
(QO¶DEVHQFHGHVLJQDWXUHGHFRQWUDWGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQLOVHUDHQFDLVVpjODUHQWUpHVFRODLUH
- LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
'DQV OH FDGUH GH OD ORL ©,QIRUPDWLTXH HW /LEHUWpª VHXOV OHV WLHUV DXWRULVpV FRQIRUPpPHQW j OD GpFODUDWLRQ 
pWDEOLH ORUV GH OD FUpDWLRQ GX ¿FKLHU DXSUqV GH OD &RPPLVVLRQ 1DWLRQDOH GH O¶,QIRUPDWLTXH HW GHV /LEHUWpV
&1,/ DXURQWDFFqVDX[LQIRUPDWLRQVYRXVFRQFHUQDQWSRXUOHVTXHOOHVYRXVGLVSRVH]G¶XQGURLWG¶DFFqVHW
GHUHFWL¿FDWLRQ

L’Étudiant
Signature obligatoire
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SARL au capital de 30.000€ - Siret 513 766 246 00013 - APE 8559 A

(QWUHWLHQGHPRWLYDWLRQ
Le.........................................................................
à...........................................................................
avec.....................................................................

Liste des pièces à joindre à votre dossier :
• Le dossier de candidature.
• Le contrat de pré-inscription.
• 1 copie des deux derniers relevés de notes et 1 copie de
vos diplômes obtenus.
• 1 copie de votre pièce d’identité.
• 1 photo d’identité collée sur le dossier de candidature
• 1 chèque de pré-inscription de 100 €.
• Un CV + une lettre de motivation

Accès Métro : Tourcoing Centre
$FFqV7UDPZD\7HUPLQXV
Accès SNCF : Gare de Tourcoing
$FFqV%XV*DUHURXWLqUHHQIDFHGHO¶pFROH
Voiture : Tourcoing centre

03 20 70 06 06

www.ecosup-campus.fr

17, Place Charles Roussel - 59200 TOURCOING
Ne pas jeter sur la voie publique - Photos non contractuelles

