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DEMANDE D’INSCRIPTION  

MODULE DE FORMATION 

PRÉP’ADMISSIONS PARALLÈLES 

SESSION 2022 • BTS 2ème année 

 

ÉTUDIANT(E) 

NOM : ___________________________________ Prénom(s) : ____________________________________ 

Sexe : _________________ Né(e) le : ________________________ À : _____________________________ 

Adresse du domicile :______________________________________________________________________ 

Code postal : ____________ Ville : ___________________________________________________________ 

Téléphone portable : __________________ Adresse e-mail :______________________________________ 

Personne à contacter en cas d’urgence et téléphone : ___________________________________________ 

Problème de santé à signaler : ______________________________________________________________ 

SCOLARITÉ 2021-2022  

Établissement :    BTS suivi :  

 Carcado-Saisseval     CI     MCO 

 Passy Saint-Honoré    COMMUNICATION   GPME 

 Le Rebours      SAM    Autre : ____________________ 

 Charles de Foucauld 

POURSUITE D’ÉTUDES 

Concours visé(s) :    Ecole(s) visée(s) :  

 Passerelle 1    ____________________________________________________ 

 Tremplin 1     ____________________________________________________ 

  Autre :______________________________________________________________________________ 

Expliquer en quelques mots votre projet de poursuite d’études : 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PHOTO 

OBLIGATOIRE  

Merci 
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RESPONSABLE LÉGAL DE L’ÉTUDIANT(E) 

Lien de parenté :  Parents    Mère  Père  Autre : _________________________ 

Coordonnées personnelles (quel que soit le représentant légal merci de compléter toutes les rubriques) : 

 NOM 
Prénom 

Adresse CP 
Ville 

Téléphone 
portable 

Mère  
 
 

   

Père  
 
 

   

Autre 
(préciser) 

 
 
 

   

 

REGLEMENT FINANCIER 

La participation au module est de 349,00 € TTC. 

Il comprend les cours, les colles, les entretiens, les supports de cours, le suivi et les corrections. 

En cas de désistement, les frais d’inscription resteront acquis au lycée. 

 

 

 Je m’inscris au module de formation PRÉP’ADMISSIONS PARALLELES et m’engage à suivre tous les cours.  

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement financier et l’accepter. 

Fait à : ___________________________________   Le : ______________________________ 

Signature obligatoire des parents ou responsables :  Signature obligatoire de l’étudiant(e) : 

 

 

PIECES A FOURNIR : 

• Une photo d’identité 

• Un chèque de 349,00 € établi à l’ordre de Lycée Carcado-Saisseval et remis avant le 19 novembre 2021 

Observations et informations complémentaires : 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


