
AVICENNE
cours & conférence

DEMANDE D’INSCRIPTION
TERMINALE SANTE
Fiche de scolarité
Faculté de médecine Lyon Sud 

Concours envisagé(s) :
 Médecine Kinésithérapeute
Pharmacie Dentaire

Ergothérapeute
Sage femme

INFOrMATIONS CONCerNANT LeS pAreNTS 

Mère

Nom  _______________________________ 

Prénom  _______________________________ 

Profession _____________________________ 

Adresse* _______________________________ 

_______________________________________ 

Téléphone _____________________________ 

E mail  ________________________________

* si différente de celle de l'étudiant

père

Nom___________________________________

Prénom  ______________________________ 

Profession _____________________________ 

Adresse* _______________________________ 

_______________________________________

Téléphone _____________________________ 

E mail  _________________________________

* Si différente de celle de l'étudiant

prOCeDUre D'INSCrIpTION 

- Prise de rendez-vous ( jusqu'au 15 novembre) voir au verso
- Remplir la présente demande d’inscription et la rapporter au rendez-vous
- A l'issue du rendez-vous :  renvoi du contrat définitif, à retourner à Avicenne pour valider 

l'inscription en Terminale Santé
(validation de l'inscription par ordre de réception du contrat définitif par Avicenne). 

INFOrMATIONS CONCerNANT L’ eTUDIANT 

Nom : ________________________                               Prénom : __________________     

Date de naissance : _______________ 

Adresse : _____________________________________ Code postal ______   Ville _______ 

Portable :  ____________________________________ E mail: _________________________

Lycée : ______________________________________  Professeur principal :  ________________ 

Série bac + spécialité _____________________________



LE DOSSIER DEMANDE D'INSCRIPTION AVICENNE
Merci de nous retourner lors du rendez-vous les pièces suivantes :

- La présente fiche de demande d’inscription Terminale Santé complétée et signée
par l’étudiant et par son représentant légal
- Les photocopies de vos bulletins scolaires de première
- Un chèque de 250 €   de frais de dossier à l'ordre de Société Avicenne

de l’étudiant de son responsable légal

 Appeler pour prendre rendez-vous : 04 78 56 28 08

Date de rendez-vous le ____________à _________h

RENDEZ-VOUS D'INFORMATION ET INSCRIPTION TERMINALE SANTE

45 heures de cours 
5 heures de méthodologie  

5 heures d'épreuves
1150 €

Contribution
financière

Terminale
Santé

Frais de scolarité pour la Terminale Santé

A _______________________________ le ____________________ 

Signatures 

CONTACTS INFORMATION ET INSCRIPTION TERMINALE SANTE

Prise de rendez-vous
téléphone :  04 78 56 28 08  lundi-mardi-mercredi 10h-13h /14 h-17h
couriel : info@coursavicenne.com

Envoi des documents 
courrier : Inscriptions Terminale Santé, Avicenne, 177 Grande Rue 69600 Oullins. 

site web  :  coursavicenne.com




