DOSSIER DE CANDIDATURE
3ÈME ANNÉE ET PLUS RENTRÉE 2022
Nom :
Prénom :
Photo
à coller

Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Portable :

Email :
Date de naissance : ..../..../....... À :
Études en 2021/2022 :
Études en 2020/2021 :

Parents :

Monsieur et Madame

Madame

Monsieur

Nom(s) et prénom(s) des parents :
Adresse(s) des parents :
Tél :
Profession du Père :

Mail :

Profession de la Mère :

Mail :

Cadre réservé à l’administration
Dossier reçu le : ….…/……./.……….. et confirmé le : ….…/……./.………..
Chèque
Virement
Espèce
Frais d’inscription :
Montant : …………………………… Banque : ………………………………..............
Nombre de chèques : …......... N° de chèques : …………………..............

droit

Comment avez-vous connu le Collège Supérieur ?
Présentation au lycée

Amis

BDI - CDI

Enseignant (Si c’est le cas, précisez son nom :
Internet

Étudiant du Collège Supérieur

)
Salon de l’Étudiant

Journée des métiers du droit
Autres (préciser) :

Documents à envoyer pour un dossier complet
Pour une première inscription
Par envoi postal au Collège Supérieur
17 rue Mazagran - 69007 LYON
Présente fiche avec la photographie
Document « mes engagements » daté et signé
Lettre de motivation et CV
Photocopie des résultats de l’année universitaire en votre possession

Documents à envoyer pour une réinscription
Présente fiche avec la photographie
Document « mes engagements » daté et signé
Résultats de l’année universitaire 2021/2022

MES ENGAGEMENTS
À LIRE ET À SIGNER

En m’inscrivant au Collège Supérieur, je, soussigné(e)
m’engage à :
respecter les règles de vie du Collège Supérieur
n’utiliser l’accès informatique mis à disposition par le Collège Supérieur que pour des
recherches universitaires (tout téléchargement illégal entraînera mon exclusion et je
m’engage à régler, à mes frais, l’amende que pourrait recevoir le Collège)
participer aux conférences du cycle Droit proposées par le Collège Supérieur

DROIT À L’IMAGE ET utilisation des données personnelles
J’autorise le Collège Supérieur à me photographier et/ou me filmer et à utiliser mon
image pour le site web ou toute publication jusqu’à la fin de ma scolarité au Collège
Supérieur.
J’accepte que les coordonnées de ce document soient utilisées pour la diffusion des
lettres d’informations concernant les activités du Collège Supérieur.

À
Signature de l’étudiant :

le

,

INFORMATIONS

À CONSERVER PAR L’ÉTUDIANT
FRAIS D’INSCRIPTION POUR LES ÉTUDIANTS EN 3ÈME ANNÉE ET PLUS
450 € payables par chèque(s) à l’ordre du Collège Supérieur ou par virement
après acceptation du dossier.
Règlements possibles :
au comptant 450 € - encaissé à partir du 10 septembre 2022
en 3 fois : 3 chèques - encaissements en septembre (150 €) , novembre (150 €)
et janvier (150 €)
en 5 fois : 5 chèques de 90 € - encaissements en septembre, octobre, novembre,
décembre et janvier

Merci d’envoyer tous les chèques avec votre confirmation d’inscription.
Il ne sera procédé à aucun remboursement des frais d’inscription à partir du moment
où l’année universitaire aura commencé.

POUR UNE RÉINSCRIPTION
Si vous étiez déjà inscrit au Collège Supérieur, vous êtes prioritaire en L3 ou Master. Nous vous
demandons toutefois de transmettre votre dossier avant la fermeture estivale du Collège Supérieur.

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone :
contact@collegesuperieur.com ou 04 72 71 84 23
N’hésitez pas à venir visiter le Collège Supérieur du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00.
Nous serons heureux de vous accueillir l’année prochaine au Collège Supérieur !

