BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION
Prépa ORTHOPHONISTE à CESAME

Les préinscriptions peuvent se faire à tout moment. Elles sont enregistrées dès lors que nous parvient par courrier
postal ou par mail (ecolecesame@orange.fr) ce document complété auquel il faut joindre la photocopie du bulletin
du 3e trimestre de première. L’inscription définitive se fait plus tard selon la procédure décrite plus bas.
Nom et Prénom :

…………………………………………………….

Adresse, code postal et ville :

Date de naissance : ............................................................................

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

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

E-mail : …………………………………………………….......…......... Numéro de téléphone : ......................................................................
Classe actuelle, niveau et établissement : ………...…………………………………………………………………………………....................
……...………………………………………………………………………………...............................................................................................................

Préparation ORTHOPHONISTE – Année 2021 - 2022
Vacances Février

Lundi 21 février au vendredi 25 février 2022

Vacances Avril

Lundi 18 avril au vendredi 22 avril 2022

Option L1 renforcée

D’octobre 2021 à février 2022

Tarifs

1 stage 700 €
Choisir février ou avril

L1 choisie : …...…………………………….......................
1 stage + accompagnement L1 : 1500 €
Cocher février ou avril pour le stage

Préparation ORTHOPHONISTE – Année 2022 - 2023
Vacances Février

Lundi 13 février au vendredi 17 février 2023

Vacances Avril

Mardi 10 au vendredi 14 avril 2023

Option L1 renforcée

D’octobre 2022 à février 2023

Tarifs

1 stage 700 €
Cocher février ou avril ci-dessus

L1 choisie : …...…………………………….......................
1 stage + accompagnement L1 : 1600 €
Cocher février ou avril

L’inscription à CESAME : Elle s’opère en deux temps. étape 1 : préinscription à l’aide de ce document comme
indiqué plus haut. Elle est gratuite, n’implique aucun engagement financier, elle sert à réserver une place.
étape 2 : signature du contrat d’inscription, document que CESAME vous fait parvenir après réception de ce
bulletin. C’est ce contrat qui vous engage financièrement. Il vous est envoyé rapidement si votre demande porte
sur une prépa de l’année en cours, mais seulement à partir du 15 mai, pour être en cohérence avec le calendrier
PARCOURSUP, si votre demande concerne l’année prochaine.

60, avenue Rockefeller - Le monolithe
69008 LYON
Tél : 04 72 68 05 05
web : cesame.net
L’école CESAME, créée en 1995, possède le statut
d’Association loi 1901. Elle est déclarée, conformément
à la loi de juillet 1875, comme établissement privé
d’enseignement supérieur auprès du rectorat de Lyon.
Au titre de la formation professionnelle, elle est
déclarée à la DIRECCTE sous le n°82 69 06 07 669
et bénéficie d’un référencement Datadock.

