Avicenne Cours & Conférence – 177 Grande Rue 69600 Oullins – mail@coursavicenne.com – 04.78.56.28.08

DEMANDE D’INSCRIPTION
2021-2022

COCHEZ LA(LES) FORMATION(S) DESIRÉE(S) :
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Avicenne Cours & Conférence – 177 Grande Rue 69600 Oullins – mail@coursavicenne.com – 04.78.56.28.08

PROCÉDURE D’INSCRIPTION :
1. Envoyez votre fiche d’inscription à Avicenne, 177 Grande Rue 69600 Oullins.
2. Prenez contact par email mail@coursavicenne.com ou par téléphone 04.78.56.28.08 pour
fixer un entretien avec Mr SANTOLARIA, notre directeur d’établissement.
3. Une commission d’admission statuera sur votre candidature sous un mois et vous serez averti
de sa décision par email.
4. En cas d’acceptation, un contrat d’inscription vous sera envoyé et sera à nous retourner à la
même adresse, accompagné des pièces justificatives demandées.

DOCUMENTS A FOURNIR AVEC VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :
1.
2.
3.
4.
5.

La présente fiche d’inscription complétée et signée
Une lettre de motivation
Les photocopies des 3 derniers bulletins scolaires
Deux photos d’identité
Un chèque de 90 euros de frais de dossier à l’ordre de « Société Avicenne »,
remboursable en cas de rejet de votre candidature
6. Pour ceux intéressés par une prépa P0, PASS ou LAS, un chèque de 150 euros de frais
de profilage et de commission à l’ordre de « Société Avicenne ».

INFORMATIONS CONCERNANT L’ETUDIANT :
Nom : ______________________ Prénom : _______________

Date de naissance : ____________

Adresse :__________________________________ Code Postal :________ Ville :_______________
Téléphone portable : _________________ E-mail : ________________________________________
Lycée :_________________________________ Professeur Principal :_________________________
Options Terminales :_________________________________________________________________
Filière(s) désirée(s) : □Médecine
Faculté demandée : □ Lyon Est

□Kiné □Ergothérapeute □Pharmacie □Dentaire □Sage-femme
Rockfeller □ Lyon Sud Charles Meyrieux

ENTRETIEN D’ADMISSION / VISITE DE L’INSTITUT :

□ Déjà réalisé le :_______________
SIGNATURES :
À _____________________________

□ Prévu le :_________________

□ A déterminer

le _________________

Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé »
De l’étudiant

De son responsable légal
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