FICHE D’INSCRIPTION
SEMAINE DE SENSIBILISATION AUX ETUDES D’ARCHITECTURE
du 20 au 24 février 2017
photo
obligatoire

à retourner impérativement pour le 10/01/2017
uniquement par voie postale ou dépôt à
ENSAG
Semaine formation des lycéens 2017
60 avenue de Constantine - CS 12636 - 38036 Grenoble Cedex 2

INFORMATIONS PRATIQUES
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Sexe :

M☐

F ☐

Nationalité :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél portable :

Tél fixe :

E-Mail :
Elève boursier :

oui ☐

non ☐ (si oui, joindre obligatoirement un justificatif au présent dossier)

SCOLARITE
Nom du lycée :

général ☐ professionnel ☐ technologique ☐

Ville :

Série :

Département :

Option :

SITUATION FAMILIALE
Adresse des parents / du responsable légal :

Profession du père :

Profession de la mère :

Tél portable :

Tél portable :

Tél fixe :

Tél fixe :

DOCUMENTS A JOINDRE A LA FICHE D’INSCRIPTION
- 1 lettre de motivation
- 1 support écrit (photographie, collage, projet personnel…) au format A4 qui vous parle d’architecture : justifiez et
commentez ce choix en quelques lignes.
- 1 photocopie d’une pièce d’identité
- 1 photocopie d’un justificatif si élève boursier
- 1 photo d’identité en plus de celle à faire figurer sur la présente fiche

MODALITES D’INSCRIPTION
- Confirmation de la pré-inscription par mail au plus tard le mardi 17 janvier 2017. A cet effet, merci de vérifier la validité
de votre adresse électronique indiquée au verso.
- inscription considérée comme définitive à réception du règlement qui devra nous parvenir le 24/01/2017 au plus tard.
Celui-ci doit nous être adressé par chèque libellé à l’ordre de Mr l’Agent comptable de l’ENSAG.

TARIFS
- 300,00 euros (tarif plein)
- 100,00 euros (tarif boursier) sur présentation d’un justificatif.
incluant frais pédagogiques, visites et déjeuners
Le paiement de l’intégralité de la formation devra être effectué avant son début, l’école pouvant refuser l’accès au stage
en cas de non-respect de cette clause.

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute interruption de la formation à l’initiative du stagiaire ou de son contractant ne saurait donner lieu à remboursement
même partiel. Toutefois l’école se réserve le droit d’examiner les demandes particulières motivées.
L’école ne saurait être tenue responsable en cas de changement de programme ou d’intervenant.
L’annulation partielle ou totale de la formation par l’ENSAG est le seul cas pouvant donner droit à remboursement.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Titulaire d’un abonnement sur le réseau de transport grenoblois « TAG » ? oui ☐ non ☐
Comment avez-vous entendu parler de cette formation ?
site internet ENSAG ☐

lycée ☐

CIO ☐

presse ☐ Région Rhône-Alpes ☐

Ville de Grenoble ☐

Autre ☐ merci de préciser :

Date :
Signature du candidat

Signature des parents / du responsable légal

INFORMATIONS
CONTACTS
www.grenoble.archi.fr
semaine-lyceens2017@grenoble.archi.fr
RAPPEL - La participation à cette semaine de formation ne vaut pas admission en Ecole nationale supérieure
d’architecture.

