BULLETIN D’INSCRIPTION PACES ANTICIPÉE
Stages de vacances organisés par l’école CESAME

Pour s’inscrire il faut remplir ce document et nous le retourner par voie postale en joignant, si vous êtes en Première,
la photocopie d’un bulletin trimestriel de seconde et un chèque de 410 euros, si vous êtes en Terminale, la
photocopie d’un bulletin trimestriel de première et un chèque de 420 euros.
Le solde éventuel de vos frais de scolarité sera appelé un mois après votre premier stage.
Désistement : s’il est annoncé avant le début du stage, l’intégralité des sommes engagées est restituée.
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 :
Médecin

Pharmacien

Dentiste

Sage-femme

Kinésithérapeute

Ergothérapeute

Vous êtes élève en classe de Première
Vacances

Choisir une des deux semaines

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

Toussaint

21 au 25 octobre 2019

28 au 31 octobre 2019

410 €

Février

24 au 28 fév 2020

2 au 6 mars 2020

410 €

Pâques

20 au 24 avril 2020

27 au 30 avril 2020

410 €

Juin - Juillet

29 juin au 3 juillet 2020

6 au 10 juillet 2020

410 €
Total : ....................

Total : 1500 €

Vous êtes élève en classe de Terminale
Vacances

Choisir une des deux semaines

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

Toussaint

21 au 25 octobre 2019

28 au 31 octobre 2019

420 €

Février

24 au 28 fév 2020

2 au 6 mars 2020

420 €

Pâques

20 au 24 avril 2020

27 au 30 avril 2020

420 €

Juin - Juillet

29 juin au 3 juillet 2020

6 au 10 juillet 2020

420 €
Total : ....................

Total : 1540 €
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