
AVICENNE
cours & conférence

DEMANDE D’INSCRIPTION
Fiche de scolarité 

Faculté de médecine Lyon Sud
DFASM1

InForMaTIons concernanT L’ eTUdIanT 

Nom : __________________________   Prénom : ___________________     Date de naissance  : _____________

adresse : ___________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________________    ville : ______________________________________________________

Portable :  _____________________________________  E mail : ____________________________________________

ProcedUre d'InscrIPTIon 

ENvOI DE  
la DEmaNDE 

D’INSCRIPTION aU 
177 GRaNDE RUE,

69600 OUllINS

ENREGISTREmENT 
DE 

l'INSCRIPTION

ENvOI DE vOS
CODES POUR 

la PlaTEfORmE

DébUT DE la
PRéPaRaTION

DébUT 
SEPTEmbRE 

2018
Entre le

1er mai et le
30 août 2018

Le dossIer avIcenne ecn
Afin de faire une demande d'inscription merci de nous retourner les pièces suivantes :

aLa présente fiche d’inscription complétée et signée par l’étudiant 
aUn chèque de 70 € correspondant aux frais de dossier*
*Chèques à établir à l’ordre de «l’Institut AVICENNE» ; 
Le paiement des frais de scolarité se fait en une ou 5 fois selon l'échéancier joint au contrat définitif envoyé à 
l'enregistrement de l'inscription.

A _________________________________________ le _______________________________

Signature de l’étudiant précédée de la mention "lu et approuvé" : 

16 conférences 
- Semestre 1 : Cardiologie - Pneumologie - Urologie - Endoc/nutri - HGE  -
- Semestre 2 : HGE - Gynécologie/Obstétrique - Neurologie - Cancérologie/soins palliatif 

Rhumatologie/Orthopédie

790 €

Contribution
financière

20 heures de permanences d'internes et d'assistants pour répondre à vos questions 
Deux semaines avant vos examens nous vous proposerons des tours spécifiques sur les matières de
vos examens facultaires.
Tous au long de l'année des cours de physiopathologie - d'imagerie - de sémiologie clinique auront lieu.

Tout au long de l'année vous aurez accès à votre session afin de refaire les conférences, 
de vous entrainer sur les QIs ou de faire les annales des ECNs des années précédentes.

Les
conférences

Les tours
de révisions -

Les 
permanences 

La plateforme
internet -

l'accès aux QIs

Frais de scolarité Conférence Avicenne

DOSSIER A RENVOYER A :  Avicenne- inscriptions DFASM1 _ 177 grande rue_69600 Oullins




