DOSSIER D'INSCRIPTION

PHOTOGRAPHIE
OBLIGATOIRE
à coller

ÉTUDIANTS EN PHARMACIE

par l'étudiant

MANDATORY PHOTO

Année académique 2019/2020
Merci d'écrire en capitales (une lettre ou un chiffre par case) et de cocher les cases correspondant à votre situation
P/ease write in capital /etters and tick the appropriate boxes

CHOIX DU CURSUS (cochez le programme que vous souhaitez intégrer)
STUDY CHO/CE (please check the program you wish ta integrate)
!ère

année

2ème

D I nseec Bachelor [3380€]

D I nseec Bachelor [3350€]
Titre/7ït/e:

0 Madame / Mrs

Nom/Familyname:
Prénom!First name:

Date de naissance/Date of birth:

�
I

année

0 Monsieur / Mr

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 11 1 1
�'c-c--�1 1
JOUR/DAY

MOIS/MONTH

Ville de naissance:

ANNÉE/YEAR

Town of birth

� -��-���
I

Pays de naissance: �- - - - - - - - - - - - - �
Country of birth
exe
:
Nationalité!Nationality: �- - - - - - - - - - � ----�
- GSen der 0 F O M
�
Situation familiale/Marital status: -

Département de naissance!Post!Zip Code:

ADRESSE DE L'ÉTUDIANT(E) PENDANT L'ANNÉE ACADÉMIQUE

STUDENT ADDRESS DURJNG THE ACADEMJC YEAR
Adresse 1/Address 1 :
Adresse 2/Address 2:
Code postal!Post!Zip code:
État/Région/State: �

� -��
I

���
-

�
Ville/City:�---------------------

------------�Pays/Country:�

- �-�� ���
I��-�� �

N de tél. fixe:
Student Phone number
°

E.mail:

------------�

N de tél. port.:
Student Cel/ number
°

INFORMATIONS PARENTALES
Nom:

1

Parent 1 : 0 Madame / Mrs

O Monsieur / Mr

Parent 2 : 0 Madame / Mrs
Nom:

Prénom :

Prénom :

First name

First name

Adresse 1 et 2:

Adresse 1 et 2:

Address if different �

1

Fami/y name

Familyname

sidifférentdel'étudiant(e)

O Monsieur / Mr

-------- - - �
-

sidifférentdel'étudiant(e)

Address if different �

-----------�
-

Code postal:

Code postal :

Post!Zip code

Postllip code

Ville/City:
État/Région :

Ville/City:
État/Région :

State

State

Pays/ Country:
N ° de tél. fixe :

Pays/ Country:
N ° de tél. fixe :

Phone

Phone
N ° de tél. port.:
Cel/ phone

N ° de tél. port.:

Cel/ phone

Email adress (mandatory)

Adresse Email (obligatoire): �
Email adress (mandatory)

Profession:

Profession:

Adresse Email (obligatoire):

�

---------�

---------�

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE (HORS PARENTS)
PEOPLE TO CALL IN CASE OF EMERGECY

Nom/Fami/y name:

1

1

1

1

1

1

Prénom/First name:

1

1

1

1

1

1

Lien avec l'étudiant: 1
�
Link to student

1

- ---------------

Téléphone:
(obligatoire)

1

��-�
��
� -�-�
-

Phone number /compuisoryJ
Nom/Fami/y name:
Prénom/First name:

I

Lien avec l'étudiant:
Link to student
�

I Téléphone: I

- ---------------

(obligatoire)

��
�
��-�-��-�� �

Phone number /compulsoryJ

DONNÉES SOCIALES
Numéro de sécurité sociale étudiant:
lnsurance number

N" CLÉ

N° de sécurité sociale européen:
European insurance number
Pas de numéro de sécurité sociale propre à ce jour
No insurance number

D

ÉTUDES ANTÉRIEURES/ PREVIOUS STUD/ES
Études poursuivies en 2018/2019:
Studies in 2018/2019
Établissement:
School
Dernier diplôme obtenu:
Diploma
Mention:

Série du bac obtenu (ou équivalent):

Année d'obtention:

Pays d'obtention: �- - - - - - - - - - - - �

Département d'obtention:
Code INE (figurant sur le relevé des notes du baccalauréat):

CHOIX DE SESSION A L'ETRANGER

(tarif choisi à ajouter aux frais de scolarité)

D LONDRES (1 ère ou 2 ème année, obligatoire dans le cursus)
D 1 semaine (290 euros)

D 1 mois (1050 euros)

D SAN FRANCISCO (2ème année, facultatif)
D 1 mois (1050 euros)

D 3 mois (2200 euros)

Les sections ne seront ouvertes que sur la base d'un nombre minimum de participants

CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION
L'INSEEC Bachelor est un programme du MBA lnstitute.
Le s e ngage me nts e t autorisations signés dans le cadre du prése nt dossier
d'inscription se ront considérés comme valable s pour toute la scolarité au
sein de l'école . Les documents fournis n'ayant pas de date limite de validité
seront aussi valables pendant toute la scolarité au sein de l'école.

Toute absence non excusée de l'étudiant pendant plus de six semaines consé
cutives pourra être considérée par l'établissement comme une résiliation dé
finitive de l'inscription. Dans le cas d'un paiement échelonné, les sommes
restant dues devront alors être immédiatement réglées.

1 - Résiliat ion de l'inscription

3 - Droit à l'image

-Tout désistement de l'étudiant devra faire l'objet d'une
recommandée avec accusé de réception adressée à l'école.

lettre

2 - Interruption de la scolarité

L'étudiant déclare expressément accepter que son image et/ou sa voix soient
captées, enregistrées et filmées par l'école ou tout tiers que l'école manda
terait à cet effet, dans le cadre de la promotion et/ou de la présentation de
l'école et des formations dispensées.
En conséquence, l'étudiant cède à l'école le droit d'exploiter son image et/ou
sa voix et notamment de les fixer, reproduire, modifier, adapter et diffuser

auprès du public, dans le cadre de la promotion et/ou de la présentation de
l'école, sans limitation du nombre, en intégralité ou en partie, sur tous sup
ports connus ou inconnus à ce jour, par tout procédé technique et pour tous
les moyens de presse, incluant notamment la diffusion par brochures, af
fiches, montages vidéo, journaux, multimédia, Internet, Intranet, banque
d'images MBA lnstitute ou tout autre service de MBA lnstitute, ce sous ré
serve de caractère diffamatoire ou dégradant. L'étudiant reconnaît n'avoir
aucun droit sur ces supports et que tous les droits dérivés de leur exploitation
appartiennent à l'école. L'étudiant accepte en outre que son nom et son pré
nom soient cités oralement ou par écrit en légende de son image et/ou de sa
voix.
La présente autorisation est consentie à titre gratuit, pour une durée de dix
ans à compter de la fixation de l'image et/ou de la voix de l'étudiant au profit
de l'école et de ses ayants droits, pour le monde entier, pour tous supports,
sans limitation de nombre, ce exclusivement dans le cadre de la promotion
et/ou de la présentation de l'école et des formations dispensées.

4 - Propriété intellectuelle
L'étudiant reconnaît avoir été informé du fait que le MBA lnstitute pouvait
être amené à faire réaliser à ses étudiants, dans le cadre de leur cursus sco
laire, des créations sur divers supports matériels ou immatériels et que ces
créations peuvent être utilisées à des fins commerciales et/ ou de communi
cation. Ainsi, elles pourront soit être présentées physiquement, lors des di
verses manifestations de l'école, soit faire l'objet d'impressions et diffusion
auprès du public. Pendant toute la durée de son cursus scolaire au sein du
MBA lnstitute, l'étudiant autorise expressément l'école à présenter physique
ment les créations dont il est l'auteur, dans le cadre de ses manifestations,
soit portes ouvertes, salons, forums, expositions...

Par la signature des présentes, l'étudiant autorise expressément le MBA lns
titute à prendre les créations de l'étudiant en photo et à les filmer, et conser
ver ces photos ou vidéos pour les diffuser sur tous supports actuels et futurs
(plaquettes, affiches, réseaux sociaux, sites internet, etc.) et ce, même pos
térieurement à la fin de son cursus au sein du MBA lnstitute, pendant une
durée de 5 années. La présente autorisation est faite au profit de l'école, de
ses ayants-droits, à titre totalement gracieux, et en conséquence sans aucune
contrepartie financière ou indemnité de quelque nature que ce soit.

5 - Protection des données personnelles
Le MBA lnstitute s'engage à respecter la confidentialité des données person
nelles communiquées par l'étudiant et à les traiter dans le respect de la loi
Informatique et Libertés n°78-l 7 du 6 janvier 1978. Le traitement des don
nées à caractère personnel transmises au MBA lnstitute par l'étudiant a été
déclaré auprès de la CNIL. Ces données font l'objet d'un traitement infor
matique et pourront être utilisées par le MBA lnstitute pour le traitement,
l'exécution et la gestion de la formation, ainsi que pour renforcer et person
naliser la communication afférente au MBA lnstitute (site intranet de l'école
ou Base de Données des élèves et anciens élèves). Conformément aux dis
°
positions de la loi Informatique et Libertés n 78-l 7 du 6 janvier 1978, l'étu
diant dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de ses
données à caractère personnel. Ces droits peuvent s'exercer par simple cour
rier transmis au service pédagogique du MBA lnstitute.

6 - Plateforme e-learning
En cas d'accès à une plateforme e-learning pour le MBA lnstitute, l'étudiant
devra accepter au préalable les conditions générales d'utilisation mises en
ligne.

GENERAL CONDITIONS FOR REGISTRAT/ON
The INSEEC Bachelor is an MBA lnstitute program.
The commitments and authorizations signed as part of this registration form
wi/1 be considered as va/id for the whole period of school attendance. The
furnished documents not having a defined period of validity wi/1 be conside
red as va/id for the whole period of schoo/ attendance.
1- Cancel/ation of registration
any withdrawal by the student must be made by registered letter with
acknowledgement of receipt sent ta the school.

2 - Interruption of schooling
Any unexcused absence of the student for more than six consecutive weeks
cou/d be considered by the establishment as a definitive termination of re
gistration. ln the case of payment in installments, the remaining amounts
due must then be immediately paid.
3 - Image rights
The student express/y declares accepting that his image and/or voice be cap
tured, recorded and filmed by the schoo/ or a third party that the schoo/ has
appointed for this as part of the promotion and/or presentation of the school
and the provided courses.
Consequently, the student yields ta the schoo/ the right ta use his image
and/or voice and notably ta use, reproduce, modify, adapt and distribute
them ta the public as part of the school's promotion and/or presentation, wi
thout limiting the number, fui/y or partial/y, on al/ supports known and unk
nown to date, by any technica/ process and by al/ news media, inc/uding
notably brochures, posters, videos, newspapers, multimedia, Internet, Intra
net, MBA lnstitute image banks or any other department of the MBA lnsti
tute, un/ess defamatory or degrading in nature. The student acknowledges
that he has no right ta these supports and that al/ rights derived from their
use belong ta the schoo/. The student accepts moreover that his first and
fast names be used oral/y or in writing as a caption ta his image and/or voice.
This authorization is granted free of charge for a duration of ten years starting
on the date the image and/or voice is used for the benefit of the school and

its beneficiaries, worldwide, for al/ supports, with no limit as ta the number,
exclusive/y as part of the promotion and/or presentation of the schoo/ and
the provided courses.
4 - lntellectual property
The student acknowledges having been informed that the MBA lnstitute may
require its students ta make, within the framework of their studies, creations
on various tangible or intangible media and that these creations may be used
for commercial or communication purposes. Thus, they couId be presented
physically during various school events or be subject ta printing and diffusion
ta the public. Throughout his whole schooling in the MBA lnstitute, the stu
dent express/y authorizes the school ta present creations of which he is the
author as part of its events, be they open houses, fairs, forums, exhibitions...
By signing this document, the student express/y authorizes the MBA lnstitute
ta photograph and film them in order ta distribute them on any current or
future medium (brochures, posters, social networks, internet sites, etc.) even
after he has terminated his studies in the MBA lnstitute, for a period of 5
years. This authorization is given ta the school and its beneficiaries free of
charge and consequently with no expectation of payment or indemnity what
soever.
5 - Protection of persona/ data
The MBA lnstitute commits itse/f ta respecting the confidentiality of the per
sona/ data given by the student and ta treat it according ta the Data Protec
tion Act n ° 78-17 of January 6, 1978. Processing the persona/ data sent ta
the MBA lnstitute by the student has been declared ta the CN/L (French
Data Protection Agency). This data has undergone computer processing and
may be used by the MBA lnstitute for processing, carrying out and managing
training as we/1 as reinforcing and personalizing the communication relating
ta the MBA lnstitute (the school's Intranet site of student and alumni Data
Base). ln compliance with the provisions of the Data Protection Act n ° 7817 of January 6, 1978, the student has the right ta access, rectification and
suppression of his persona/ data. These rights may be exercised by simple
mail sent to the educational department of the MBA lnstitute.
6 - E-/earning platform
ln the case of access ta an e-/earning platform for the MBA lnstitute, the
student must accept in advance the on-fine general conditions of use.

DOCUMENTS À FOURNIR
avec le présent dossier d'inscription administratif

DOCUMENTS TO BE PROVIDED
with this administrative registration form

To be sent to reception:

A renvoyer dès réception
• Règlements :

Payments:
- Deposit check for tuition of 800 €
- /BAN and BIC

• Documents :

• Documents:
- Application form filled out
- proof of your subscription to the CVEC

- Chèque d'acompte sur les frais de scolarité de 800 €
Frais de scolarité de 3350€ pour l'année 1 auxquels s'ajoutent les frais
liés à la session à l'étranger.
Frais de scolarité de 3380€ pour l'année 2 auxquels s'ajoutent les frais
liés à la session à l'étranger.
- RIB (avec IBAN et BIC)

- Dossier d'inscription
- preuve de l'affiliation au régime de sécurité sociale étudiant CVEC

• Justificatifs :

- Dernier diplôme obtenu et relevé de notes (si admissions)
- Attestation de responsabilité civile pour l'année académique 2018/2019
- Photocopie de la pièce d'identité en cours de validité+ original
à présenter lors de la chaîne d'inscription
- Photocopie du titre de séjour en cours de validité pour les étudiants
étrangers (ou justificatif de la demande) + original à présenter lors de
la chaîne d'inscription

• Supporting documents:
- Last diploma received and schoo/ transcript (if admissions)
- Certificate of civil liability for schoo/ year 2018/2019
- Photocopy of va/id identity document (original must be presented

during the intake)

- Photocopy of va/id residence permit for foreign students (or supporting

document of the request) (original must be presented during the intake)

Je reconnais avoir reçu la brochure de l'école et pris connaissance des informations nécessaires sur le site internet de l'école,
avant la signature de la présente convention d'études. / acknowledge having received the school brochure and taken note of
the necessary information on the school internet site, before signing this studies agreement.

Fait en deux exemplaires/in dup/icate,
Le/date������������
�

Signatures (précédées de la mention "lu et approuvé")
Signatures (preceded by the words "Read and Accepted")
L'ÉTUDIANT

LE RÉPONDANT FINANCIER

CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES
-

Agriculteur exploitant
Artisan
Commerçant et assimilé
Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus
- Profession information, arts, spectacle
Profession Libérale
- Cadre administration et commercial d'entreprise
Cadre de la fonction publique
- Ingénieur - cadre technique d'entreprise
Professeur et assimilé

-

Instituteur et assimilé
Profession intermédiaire santé travail social
Clergé, religieux
Profession intermédiaire administration
Fonction publique

1

- Employé civil - agent service fonction publique
- Policier et militaire
- Employé administratif d'entreprise

-

Profession intermédiaire administration
Commerce entreprise
Technicien
Contremaître, agent de maîtrise

1

- Employé de commerce
- Personnel de service direct
aux particuliers

Groupes
AGRICULTEURS
ARTISANS, COMMERÇANTS
ET CHEFS D'ENTREPRISE
CADRES ET PROFESSIONS
INTELLECTUELLES SUPÉRIEURES
PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

EMPLOYÉS

- Ouvrier qualifié
- Ouvrier non-quaIifié
- Ouvrier agricole

OUVRIERS

-

RETRAITÉS

Retraité
Retraité
Retraité
Retraité

agriculteur exploitant
artisan, commerçant, chef d'entreprise
cadre, profession intermédiaire
employé et ouvrier

- Chômeur n'ayant jamais travaillé
- Personne sans activité professionnelle

INACTIFS

