Aide à la réussite - Année 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION

10h de

éthodeil
m
a
Adresse : ......................................................................................................................................................................

Nom + prénom de l’élève : ........................................................................................................................................

e trav
d
Adresse e-mail (des parents) : ..................................................................................................................................
80 €
Code Postal : ...............................................Localité : ..............................................................................................
Téléphone : .......................................................GSM : .............................................................................................
Age : ......................
Année d’études (entourer) : 1ere - 2e - 3e - 4e - 5e - 6e

Type d’enseignement (cocher) :
sec.général

enseignement supérieur (Haute Ecole ou Université)

technique de transition

technique de qualification

professionnel

Veuillez cocher la session choisie :

Secondaire
1ère - 3e année
du mardi 10 au vendredi 13 avril 2018
de 9h30 à 12h

4e - 6e année
du mardi 10 au vendredi 13 avril 2018
de 13h30 à 16h

Remarque : Merci de nous contacter avant d’envoyer ce formulaire afin de vous assurer qu’il reste de la place.
Merci de remplir ce qui suit :
Je soussigné(e) : ........................................................................................................................................................................Père - Mère - Tuteur
de .............................................................................. déclare savoir que la responsabilité des pédagogues ne s’exerce que durant les cours.

Date et signature (précédées de la mention «Lu et approuvé»)

Modalités à respecter :
Bulletin à renvoyer par mail : siep.mons@siep.be ou fax au 065/33 99 83
La somme de 80 € est à payer préalablement aux cours et vient confirmer l’inscription :
Soit par virement bancaire au numéro de compte suivant : IBAN : BE25 0011 1383 0182 (BIC : GEBABEBB)
avec en communication le nom + prénom - nom de la session - dates
Soit par paiement direct (cash) dans les locaux du SIEP Mons.
Attention : L’inscription ne sera valable qu’après réception du paiement de 80 € et la réception de ce bulletin
d’inscription daté et signé.
Nous contacter :
Tél. : 065 33 48 22 durant nos permanences les mardi - jeudi - vendredi de 10h à12h et de 13h à 17h OU mercredi de 12h à17h.
Mail : siep.mons@siep.be

Lieu des cours : SIEP Mons - Chaussée de Binche 101 bloc C - 7000 Mons

