DOSSIER D’INSCRIPTION
Prépas sélections 2021

Dossier à retourner à : EPSS - 139 boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Pièces à joindre obligatoirement
► Une photo d’identité récente (à coller sur la fiche de renseignements)
► Les frais d’inscription de 100 € par formation (financement individuel)
► L’accord de prise en charge et l’autorisation de l’employeur (financement employeur)
► L’accord de prise en charge (aide financière totale ou partielle)

Coller ici
votre photo d’identité

Seuls les dossiers complets seront traités et par ordre d’arrivée
IDENTITÉ DU STAGIAIRE
Nom : ......................................................................

Prénom : ........................................................................................

 :.........................................................................

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

Adresse : ................................................................................................................................................................................
CP : ....................................................................................
Ville : ..............................................................................................

E-mail DU STAGIAIRE obligatoire
...................................................................................... @

...............................................................................................

FORMATION CHOISIE




Prépa du Samedi

Prépa Express

DIPLÔME(S) VISÉ(S) - Plusieurs choix possibles
 ES

 ASS

 EJE

VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE ET NIVEAU D’ÉTUDES
 En terminale ►►► Merci de préciser la série : ......................................................................................................





Étudiant post BAC
Demandeur d’emploi
Salarié, emploi occupé :
autre (à préciser) : ......................................................

Niveau d’études : ..............................................................
Dernier diplôme(s) obtenu(s) : ...........................................
Date d’obtention : ..............................................................

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’EPSS ?
 Par son site internet
 Par les réseaux sociaux
 Par la presse





Par Bouche à oreille
J’ai déjà effectué une formation à l’epss
Autre (à préciser) : ………………………………………………………

PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE PROBLEME
NOM : ..............................................................................

NOM : .....................................................................................

Prénom : ..........................................................................

Prénom : ................................................................................

 : ...................................................................................

 : .........................................................................................

 Père /  Mère /  Autre : ...........................................

 Père /  Mère /  Autre : ..................................................
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PRECISIONS IMPORTANTES:
Merci de préciser si vous avez des informations importantes devant être prises en considération durant la formation
(handicap, maladie nécessitant l’intervention des secours le cas échéant, dispositions spécifiques lors des épreuves
de simulation (tiers-temps), etc.) :
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

POUR LES STAGIAIRES MINEURS A L’ENTREE EN FORMATION :
Je soussigné(e), M / Mme : .................................................................................................................................................................
Domicilié(e) : .........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

en qualité de  père  mère  tuteur, autorise mon fils / ma fille, à suivre la « formation préparatoire aux
sélections d’entrée en formation » (au centre de formation et en stage le cas échéant).
En cas d’urgence, j’autorise l’epss à prendre toutes les mesures nécessaires, en faisant appel aux services
d’urgence.

REGLEMENT DE LA FORMATION
En cas d’inscription à plusieurs formations, nous vous remercions d’établir les chèques par formation.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’ « EPSS » et seront encaissés la première semaine de chaque mois.
Cocher la (ou les) formation(s) choisie(s)

 PREPA DU SAMEDI

744 €



Je verse aujourd’hui les frais d’inscription de 100 € qui seront encaissés à réception du dossier



Je choisis de régler ma formation en (Cocher votre choix de règlement) :
 1 fois



 2 fois *

 3 fois *

 4 fois *

A la signature de la convention, j’envoie les chèques selon les modalités choisies, qui seront encaissés chaque mois.
(*) Sous réserve de la date d’inscription

 PREPA EXPRESS

420 €



Je verse aujourd’hui les frais d’inscription de 100 € qui seront encaissés à réception du dossier



Je choisis de régler ma formation en (Cocher votre choix de règlement) :
 1 fois

 2 fois (*)

 3 fois (*)

 A la signature de la convention, j’envoie les chèques selon les modalités choisies, qui seront encaissés chaque mois.
(*) Sous réserve de la date d’inscription

ENGAGEMENT
Je reconnais l’exactitude des informations fournies, et avoir lu les conditions financières. Je m’engage à les respecter.
Fait à .................................................................................

Signature du stagiaire ou de son représentant légal :

Le ......................................................................................
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