DOSSIER de CANDIDATURE
2ème année - rentrée 2019

Nom : .................................................................................
Prénom :............................................................................
Photo
à coller

Adresse personnelle : ....................................................................
Code postal : ................................ Ville : .........................................
Téléphone fixe : ......................... Portable : ..................................
Email : .................................................................................................

Date de naissance : ..../..../....... À : ................................................................................
Études en 2018/2019 : ......................................................................................
Études en 2017/2018 : ......................................................................................
Pour les redoublants en droit, matière(s) à valider : ..................................................
...........................................................................................................................................
Parents :

Monsieur et Madame

Madame

Monsieur

Nom(s) et prénom(s) des parents : .................................................................
Adresse des parents : .....................................................................................................
Email des parents :..........................................................................................................
Profession du Père :........................................................................................................
Profession de la Mère :...................................................................................................

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 : …………………..............
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Comment avez-vous connu le Collège Supérieur ?
Amis

Présentation au lycée

Internet

Étudiant du Collège Supérieur

BDI - CDI

Enseignant

Salon de l’Étudiant

Autres (préciser) : .....................................................................................................

Rappel
Nous n’accueillons en 1ère et 2ème année que des étudiants inscrits à l’Université Jean Moulin
Lyon 3 en licence de droit simple (pas de licence sciences po - droit, ni droit - philo) pour
des questions de mise en place des emplois du temps.

Documents à envoyer pour une 1ère inscription
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
(2018/2019 et 2017/2018 dans le cas de redoublement)
Si vous étiez inscrit déjà inscrit au Collège Supérieur
Présente fiche avec la photographie
Document « mes engagements » daté et signé
Résultats de l’année universitaire 2018/2019
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MES ENGAGEMENTS
à lire et à signer

En m’inscrivant au Collège Supérieur, je, soussigné(e) ........................………………….
m’engage à :
assister à tous les cours proposés par le Collège Supérieur et prévenir à
l’avance les responsables en cas d’absence éventuelle (maladie, modifications
d’horaires de cours à la fac … )
participer aux examens blancs proposés
participer aux conférences du cycle Droit proposées par le Collège Supérieur
respecter les règles de vie fixées dans le règlement intérieur du Collège
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)

DROIT À L’IMAGE
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 les
communications du Collège Supérieur

À ......................................, le .........................................
Signature de l’étudiant :
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INFORMATIONS

à conserver par l’étudiant
DROITS ANNUELS D’INSCRIPTION POUR LES ÉTUDIANTS EN 2ÈME ANNÉE
900 € payables par chèque à l’ordre du Collège Supérieur ou par virement après
acceptation du dossier.
Règlements possibles :
au comptant 900 € - encaissé à partir du 30 août 2019
en 3 fois : 3 chèques de 300 € - encaissements en septembre, novembre
et janvier
en 5 fois : 5 chèques de 180 € - 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’étudiant aura commencé à suivre les cours du Collège Supérieur.

LES ÉTAPES DE VOTRE ADMISSION AU COLLÈGE SUPÉRIEUR
1.

Envoi par mail à l’étudiant d’un accusé de réception du dossier

2.

Passage en commission des dossiers par ordre d’arrivée le 7 juin 2019, le 10
juillet 2019 et mi août (sous réserve de places disponibles)

3.

Dans les 8 jours suivant les commissions, vous recevrez la décision
d’acceptation, de refus ou de mise en attente sur la liste complémentaire par
mail ainsi que les informations et le programme de la semaine de pré-rentrée

4.

À réception de la réponse du Collège Supérieur, merci d’envoyer votre
confirmation d’inscription et votre paiement des droits
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 !
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