
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Stage PRÉPA’BAC 

 du 16 au 27 avril 2018 

 

 

 
Nom :……………………………………… Prénom: .…………………………………........ 
 

Date de naissance : ……/……/………  e. Mail : ……………………………………….. 
 

Portable du jeune :……………………………………. 
 
Classe :………………………. Etablissement scolaire :………………………………………… 

 
 

Responsable 1  Responsable 2 

 

Nom : ………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………….. 

 
Adresse : ………………….………………… 

 
………………………………………………… 
 

Adresse mail :……………………………… 
 
Tél. Domicile : …………………………….. 

  
Tél. Portable : ……………………………… 

  
Tél. Travail : ……………………………….. 
 

 

Nom : ………………………………………… 
 
Prénom : …………………………….………. 

 
Adresse : ……….…………………………….. 

 
………………………………………………….. 
 

Adresse mail :……………………………….. 
 
Tél. Domicile : ………………………………. 

  
Tél. Portable : ………………….……………. 

  
Tél. Travail : …………………….…………… 
 

 
 
Choix du (des) stages (cochez les cases grisées de votre choix): 
 

Du 16 au 19 avril  Du 23 au 27 avril 

    

Français 1ère (pôle jeunesse)   Maths (pôle jeunesse)   

(10h-12h/13h30-15h30)  (9h-12h) 

    

Du 16 au 20 avril  Physique-Chimie (Pôle jeunesse)   

SES (Espace lycéens)   14h-17h 

(14h-17h)    

 
 
Adresses: 
 

Espace Lycéens 
94 rue François Rolland 
94130 Nogent sur Marne 

Tel : 01 49 74 00 74 

Pôle Jeunesse 
68, rue de Plaisance 

94130 Nogent sur Marne 
Tel : 01 58 73 02 00 

 
 
 



 
Autorisation du représentant légal : 
 

Je soussigné(e) : ……………………….…………...………….……….……………………... 
autorise l’enfant : ………………………….…….…………………………………………….. 

à participer au stage PRÉPA’BAC. 
 
 J’autorise les responsables de l’encadrement à prendre toutes les mesures 

nécessaires en cas d’accident (hospitalisation, intervention médicale…). 
 

 J’autorise    Je n’autorise pas 
mon enfant à être photographié ou filmé pour la réalisation de supports de 
communication. 

 
Montant par stage : 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Important :  
Afin de déterminer le tarif, merci de joindre à cette inscription : 
 

- L’attestation de quotient familial de la CAF  
ou 

- Votre dernier avis d’imposition 
 
Montant total à payer : …………………………………. 

 
Mode de paiement :   Chèque (à l’ordre du Trésor Public)   Espèces 
 

Pièces à joindre pour l’inscription : 
 

- Justificatif de domicile 
- Attestation de quotient familial 
 

Merci de nous préciser sur quels chapitres vous souhaitez particulièrement revenir 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….........................................................

.................................................................................... 
 
Fait à                                    , le  ……/……/ 2018 
 
Signature : 
 

Le jeune (s’il est majeur)     Le représentant légal 

Tranche Quotient Tarifs 

A < 167 35 € 

B 167.01 à 259 40 € 

C 259.01 à 442 45 € 

D 442.01 à 656 50 € 

E 656.01 à 1006 60 € 

F 1006.01 à 1500 70 € 

G 1500.01 et plus 80 € 

 Hors commune 160 € 


