BULLETIN D’INSCRIPTION PACES ANTicipée

Vous pouvez aussi utiliser pour vous inscrire le bulletin téléchargeable sur le site cesame.net
Nom et Prénom :

…………………………………………………………………………………..……………………………………..............................

Adresse, code postal et ville :

……...………………………………………………………………………………...................................................

E-mail : …………………………………………………….......…......... Numéro de téléphone : ......................................................................
Classe actuelle, établissement : ………...………………………………………………………………………………….................…………........
Pour quelle profession envisagez-vous de faire une PACES :
Dentiste

Sage-femme

Médecin

Pharmacien

Kinésithérapeute

Ergothérapeute

Vous êtes élève en classe de Première
Choisir une des deux semaines

Choisir ‘‘à la carte’’ ou ‘‘cycle complet’’

Toussaint

22 au 26 oct 2018

29 oct au 2 nov 2018

310 €

Février

18 au 22 fév 2019

25 fév au 1er mars 2019

310 €

Pâques

15 au 19 avril 2019

23 au 27 avril 2019

310 €

Juin

24 au 28 juin 2019

310 €
Total : ....................

Total : 1200 €

Vous êtes élève en classe de Terminale
Choisir une des deux semaines

Choisir ‘‘à la carte’’ ou ‘‘cycle complet’’

Toussaint

22 au 26 oct 2018

29 oct au 2 nov 2018

320 €

Février

18 au 22 fév 2019

25 fév au 1er mars 2019

320 €

Pâques

15 au 19 avril 2019

23 au 27 avril 2019

320 €

Juillet

8 au 12 juillet 2019

320 €
Total : ....................

Joindre à ce document :
- Si vous êtes en première, la photocopie d’un bulletin
trimestriel de seconde et un chèque de 310 euros
- Si vous êtes en Terminale, la photocopie d’un bulletin
trimestriel de première et un chèque de 320 euros
Le solde de vos frais de scolarité sera appelé un mois après
votre premier stage.
Césame - 115, cours Albert Thomas 69003 LYON
Tél : 04 72 68 05 05 – web : cesame.net
établissement privé d’enseignement supérieur, possédant le statut
d’association loi 1901. Déclaré conformément à la loi de juillet 1875
auprès du Rectorat de Lyon.

Total : 1240 €

