
______________________________________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription B.T.S
Année 2020-2021

Indiquez votre choix :

□ Commerce International □ Communication

□ Gestion de la PME
(ex Assistant(e) de Gestion PME-PMI)

□ Management Commercial Opérationnel
(ex Management des Unités Commerciales)

□ Négociation et Digitalisation de la Relation Client
(ex Négociation et Relation Client)

□ Support à l’Action Managériale
(ex Assistant(e) de Manager)

Nom : .......................................…………...................... Prénom : .......................................................................... 
Date et Lieu de naissance : ................................………….............. Nationalité : ..................................................
Adresse de l’étudiant(e) : ...................……….............................................................................................................
Tél. de l’étudiant(e) : D ………………… // P ………………………..     E-mail : ………………………………....................................
Profession de la mère : ........................................…………… du père  : ……………....................................................
Tél. de la mère : D  ………………………. // P ……………………….. du père : D ……………………….. // P ………………………….
Adresse de la mère : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse du père : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Formation : Année Etablissement – Ville Classe

Diplômes obtenus : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Langue Vivante I :   Anglais  [  ]                   Espagnol  [  ]          Autre …………………
Langue Vivante II :  Anglais  [  ]                   Espagnol  [  ]          Autre ………………..

Montant de la scolarité : 4 980 euros (Frais d'inscription : 600€ Frais de scolarité 4380€)
Règlement : en 3 versements  [  ]               en 4 versements  [  ]
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement scolaire. Je m’engage à régler les sommes indiquées sur la feuille des tarifs de 
scolarité et je sais que la somme réglée à l’inscription est versée définitivement et que tout trimestre commencé est dû en entier quel 
que soit le motif du départ ou de renvoi de l’élève au cours du trimestre. J'ai noté qu'en cas de force majeure qui m'empêcherait de payer
une partie des frais de scolarité, l'élève pourra terminer l'année scolaire.
Date :                     Signature de l’étudiant(e) :                             Signature des parents (pour les mineurs) 

COURS   PRIVE   CLAPEYRON
Etablissement secondaire supérieur privé créé en 1973

Habilité  par le  Rectorat  à recevoir  des élèves  boursiers  nationaux
64bis rue Taitbout 75009 Paris  Tél.: 0145224500  www.coursclapeyron.com
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