DENIS DURAND
ACADÉMIE

PHOTO
À
COLLER

DOSSIER D'INSCRIPTION

CYCLE FORMATION - ANNÉE 20.. / 20..
FORMATION PATRONNAGE, STYLISME, COUTURE
COCHEZ L'ANNÉE
1ere année

2e année

INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom Prénom

:

Lieu de
naissance

:

Adresse

:

Nationnalité

:

E-Mail

:

Téléphone

:

Date de
naissance

:
D

Code postal

:

Ville

:

WWWW.DENISDURANDACADEMIE.COM

D

M

M

Y

Y

PARENTS / CONTACT EN CAS D'URGENCE

PÈRE

:

Téléphone

:

MÈRE

:

Téléphone

:

AUTRES

:

Téléphone

:

LES CONDITIONS FINANCIÈRES

Prix de la scolarité :

8 500,00 €

50 % d'accompte au moment de l'inscription :
50 % en 3 fois à partir du début des cours :

4 250,00 €
4 250,00 €

Paiement par chèque établi à l'ordre de DENIS DURAND ACADÉMIE, par virement bancaire*
*Contacter le Responsable des Inscription au +33(0)6 27 22 36 65
Les tarifs s'entendent hors fournitures, et contribution vie étudiante et Campus.

PERSONNE FINANÇANT LA FORMATION

Étudiant

Organisme

Parents

Autres à préciser

Montant de la formation 8 500, 00 €
Acompte versé à l'inscription : ..........................€ le ............................. par chèque établi à l'ordre de DENIS DURAND ACADÉMIE,
par virement bancaire*
*Contacter le Responsable des Inscription au +33(0)6 27 22 36 65
Si l'étudiant est mineur, COORDONNÉES DES PARENTS ou du REPRÉSENTANT LÉGAL.

WWWW.DENISDURANDACADEMIE.COM

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER D'INSCRIPTION

Le dossier de candidature devra être rempli intégralement et lisiblement comprenant :

,

Curriculum Vitae
Lettre de motivation
2 photos d'identité, collez-en une sur le dossier
Attestation d'assurance responsabilité civile
50% des frais de scolarité

Documents à retourner à l'école
par mail : denisdurandcouture@yahoo.fr
par courrier : Denis Durand Académie 6 rue Trascatel, Grasse
Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées dans un fichier informatisé par le
chargé des admissions de Denis Durand Académie pour le suivie du dossier de l'étudiant.
Conformément à la loi "Informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux
données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'école par mail.

Je soussigné(e)
certifie exact les renseignements
fournis, déclare avoir pris connaissance des conditions d'admission et vous adresse mon dossier
d'inscription, ainsi que les documents demandés, en vue de mon admission.

Date

Signature

DENIS DURAND ACADÉMIE
denisdurandcouture@yahoo.fr
06 27 22 36 65

WWWW.DENISDURANDACADEMIE.COM

