Lycée Bossuet

Lycée Jean Rose

ANNEE 2018-2019

DOSSIER D’INSCRIPTION BACHELOR
COVENTRY UNIVERSITY – RENASUP
A Retourner pour le …………….….. auprès de l’établissement
Lycée Bossuet, 12 rue de la Visitation, 77109 Meaux cedex

Nom – Prénom :………………………………………………..………………………………
Candidat au Bachelor Global Business et Marketing

Pièces Jointes :
Fiche d’inscription dûment complétée et signée
Lettre de motivation et d’engagement
Copie des bulletins de l’année en cours ainsi que de l’année précédente
Copies des diplômes déjà obtenus, relevé de notes ou du diplôme BAC +2 (dès obtention)
Copie de votre carte d’identité ou passeport
Annexe financière tarif 2018/2019 dûment complétée et signée
Un chèque de frais d’inscription de 100 € à l’ordre du lycée Bossuet
Deux chèques d’acompte de 500 € à l’ordre du lycée Bossuet encaissés le……………..
Et le…………………….
Mandat de prélèvement dûment complété et RIB à Fournir

Lycée Bossuet

Lycée Jean Rose

FICHE D’INSCRIPTION
Nom – prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Date de naissance : ………………….............................................................................................................................
Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

N° de téléphone : ..……………………………………………………………..Mail : …………………………………………………………………….

Votre parcours Post-Bac :
Années

Intitulé de la formation

Diplôme obtenu

Etablissement
d’origine
Académie

_____ / _____
_____ / _____
_____ / _____

Je soussigné(e), ……………………………………………………, certifie sincères et véritables
les renseignements formulés dans ce dossier et demande une inscription au Bachelor sur l’année
Universitaire 2018/2019
A

, le

/

/ 2018

Signature :

Validation de l’inscription par l’ECM

Signature :
Chef d’Etablissement du lycée Bossuet
J.VERGUIN

Chef d’Etablissement du lycée Jean Rose
E. GAJEWSKI

COVENTRY UNIVERSITY
– RENASUP
Annexe financière
TARIF 2018/2019
BACHELOR

Nom Prénom de l’étudiant_______________________________________

Lycée Bossuet - 12 rue de la Visitation 77100 MEAUX
Tél : 01 64 36 35 35 Fax : 01 64 36 35 00

BACHELOR
 COUT ANNUEL DE LA FORMATION :
(Incluant la cotisation RENASUP/COVENTRY)

 FRAIS D’INSCRIPTION (non remboursables en cas d’annulation) :

4879 €
100 €

MODALITE DE PAIEMENT
Acompte déduit du coût annuel :
 1er versement par chèque à l’ordre du Lycée Bossuet --------------------------500 €
encaissé en Juillet………...(en fonction de la date d’inscription)
 2ème versement par chèque à l’ordre du Lycée Bossuet ------------------------500 €
encaissé en Septembre........(en fonction de la date d’inscription)
 Le solde en 8 fois, par prélèvement ou par chèque de Novembre à Juin suivant l’échéancier
mentionné sur la facture qui sera envoyée courant octobre.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
 En cas de désistement après le 14 septembre, l’acompte ne sera pas remboursé.
 Le coût annuel ne comprend pas les éventuels frais liés à une immersion linguistique, au projet
professionnel ou aux Examens de Cambridge laissés à l’initiative des étudiants.
 L’établissement reverse une cotisation RENASUP/COVENTRY UNIVERSITY de 1017.24€ par
étudiant pour 2017/2018 (somme non fixée pour 2018/2019). De ce fait l’étudiant s’engage à
verser l’intégralité de cette cotisation en cas d’annulation après le 19 octobre 2018.
 Les frais d’examen TOEIC, passé sur l’établissement JEAN ROSE, seront déduits sur la dernière échéance. Les
étudiants concernés recevront une régularisation courant Juin 2019.

ENGAGEMENT
Je soussigné(e) Mr, Mme, Melle : _________________________________déclare avoir pris
connaissance des présents tarifs et en accepter les modalités et m’engage à respecter le règlement intérieur
de la formation.
Mode de paiement choisi :
o Chèque
o Prélèvement
Date et signature
« Mention Manuscrite Lu et approuvé »

