Préparation au concours PACES

BULLETIN D’INSCRIPTION
Classe préparatoire PACES année zéro

Les inscriptions se font à l’aide de ce bulletin auquel il faut joindre les pièces dont la liste figure
au bas de la page suivante. Une réponse à cette demande d’inscription est rendue dans un délai
maximum de dix jours après sa réception.
Nom et Prénom :
Age :

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

……………….………………...……………………

Adresse personnelle :

Date de naissance :

..………….………………...……………………

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

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

Adresse des parents :

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

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

E-mail :

……………….………………...……………………

Classe de première, série :

Tél portable :

………………......……….

année :

……………….………………...………………………

..………………

Lycée :

..……………….…………

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

Classe de terminale, série :

………………......……….

année :

..………………

Lycée :

..……………….…………

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

Cochez ci-dessous la case « classe préparatoire PACES P0 » et si vous avez suivi au lycée
une autre filière autre que S, cochez également la case « avec remise à niveau scientifique ».
Classe prépa PACES « PO »

Avec remise à niveau scientifique

Si vous avez effectué, après la terminale, une ou plusieurs années d’enseignement supérieur,
précisez, le niveau validé et l’établissement dans lequel vous avez suivi cet enseignement.
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

Pour information, indiquez le métier que vous envisagez d’exercer au terme de vos études
médicales.
Médecin

Pharmacien

Kinésithérapeute

Ergothérapeute

Dentiste
Autre :

Sage-femme

..………....…………………………………………………
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Dès que ce bulletin nous parvient, rempli, signé et accompagné des pièces citées au bas de cette
page, la candidature est examinée ; une réponse est transmise par écrit dans un délai maximum de
dix jours après réception de ces documents. Cette réponse peut consister :
- soit en un rejet de la candidature et, dans ce cas, le chèque de 300 € est rendu.
- soit en une convocation à un entretien avec la responsable de formation, s’il s’avère utile de
préciser certains points du dossier.
- soit en une acceptation de la candidature, dans ce cas, l’établissement envoie un courrier attestant
que la place est réservée, puis, un peu plus tard, des renseignements sur la rentrée.
Modalité de règlement des frais de scolarité :
Un premier versement de 300 euros doit être joint à ce bulletin d’inscription. Les candidats admis
auront à régler le solde des frais, soit en une seule fois au plus tard le 1er septembre, soit en
plusieurs versements en respectant l’échéancier suivant :
Total

1er verst

2ème verst
30 août

3ème verst
30 oct

4ème verst
30 dec

5ème verst
30 fév

Année préparatoire « P0 » PACES

5 100 €

300 €

1 600 €

1 600 €

1 600 €

---------

Année « P0 » avec remise à niveau

6 540 €

300 €

1 600 €

1 600 €

1 600 €

1 440 €

Tarifs 2019 - 2020

Le premier versement de 300 euros, remis avec ce dossier est remboursé intégralement en
cas d’échec au Bac - à condition toutefois que cet échec soit annoncé avant le 31 juillet. Les
étudiants boursiers l’année précédente peuvent bénéficier d’une réduction de 6% sur le montant
total des frais de scolarité.

Ce bulletin d’inscription doit être daté et signé, il doit être accompagné :
- De la photocopie des bulletins de première ainsi que celui ou ceux de terminale en votre possession.
- D’une lettre de motivation expliquant en quelques lignes votre projet PACES et ce que vous attendez
de ‘‘l’année zéro‘‘.
- D’un chèque de 300 € libellé à l’ordre de CESAME.
- D’un justificatif de bourse de l’année en cours pour ceux qui peuvent bénéficier de la réduction de 6%.
Si vous souhaitez recevoir un mail accusant réception de ce bulletin, envoyez un message via notre
site internet (onglet «contact») en indiquant votre nom et la date de l’envoi.
À ............................................................. , le …………………………………......
Nom et Prénom :			

Signature :

CESAME - 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 et
déclaré conformément à la loi de juillet 1875 auprès du Rectorat de Lyon.

