DOSSIER D’INSCRIPTION 1ère ANNEE
Année 2020-2021
Compléter les renseignements suivants :
Etudiant(e) :
Nom :
Adresse complète :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Situation familiale :

Email :

@

Tél. fixe :

Tél. portable :
VOTRE CURSUS ET DIPLOMES A remplir obligatoirement

DIPLOMES

ANNEE

ETABLISSEMENT

Baccalauréat série…………...

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

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

Brevet de secourisme PSC1

Oui : 

Non : 

(Obligatoire pour le passage en 3ème année)

Année d’obtention :
………………

Pièces à joindre à la demande d’inscription :
- Le dossier d’inscription sur 1 feuille recto/verso dûment complété
- Une lettre de motivation manuscrite
- Curriculum vitae
- Un certificat de scolarité pour les élèves en Terminale
- Dossier scolaire avec notes et appréciations, (2de – 1ère – Terminale)
- Copie du baccalauréat ou équivalence, notes du baccalauréat
- Copie des Diplômes Universitaires ou autres formations post-bac
- Une photocopie de la pièce d’identité ou du passeport en cours de la validité
- 4 photos d’identité
- Certificat de vaccination* (obligatoire) DTP – Tuberculose – Hépatite B (souhaité)
* Veillez à ce que vos vaccinations soient toujours à jour (Tétanos - Polio).

-

Mandat de prélèvement SEPA + un RIB
Attestation d’assurance « Responsabilité Civile Professionnelle Etudiant en Ostéopathie » La Médicale :
(Partenaire du CSO est gratuite pour nos étudiants) à nous remettre après inscription définitive.
Un chèque de 150 euros, libellé au nom du CSO-Toulouse, correspondant aux frais de candidature
Un chèque de 2000 euros*, libellé au nom du CSO-Toulouse, pour validation définitive de l’inscription
* Ce règlement garantit votre place au CSO. En cas de désistement, ce versement n’est pas remboursable.

COUT DE LA FORMATION :
-

8780 €*

* Choix à cocher obligatoirement

Coût de la formation annuelle : (hors frais annexes : Sécurité sociale, assurances...)
* Montant susceptible d’augmenter annuellement selon indice INSEE

Paiement obligatoire à l’inscription : 2000 €
Paiement comptant le 30 novembre au plus tard par prélèvement SEPA 6780€ soit un total de 8780€
Paiement en 3 fois par prélèvement SEPA
2260€ x 3 soit un total de 8780€
Paiement mensuel (septembre à juin) par prélèvement SEPA
678€ x 10 soit un total de 8780€
Les frais bancaires occasionnés pour les rejets de prélèvements seront à votre charge.
Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé Hors Contrat
Agrément du Ministère de la Santé par décision n°2015-15 du 7 juillet 2015
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Cocher choix

Coordonnées du ou des représentant(s) financier(s) : (OBLIGATOIRE)
(La personne est désignée sur le Mandat Sepa et recevra les bulletins de notes)

Nom - Prénom :

Nom - Prénom :

Email :
Tél. portable :
Tél. fixe :
Adresse :

Email :
Tél. portable :
Tél. fixe :
Adresse :

Coordonnées du ou des représentant(s) légal(aux) : (OBLIGATOIRE)
Nom - Prénom :

Nom - Prénom :

Email :
Tél. portable :
Tél. fixe :
Adresse :

Email :
Tél. portable :
Tél. fixe :
Adresse :

Modalités d’inscription :
Après l’entretien, les dossiers seront validés par la commission d’admission du CSO. Un numérus clausus de 50
personnes par promotion est appliqué. Les 50 premières candidatures retenues pour les étudiants détenteurs des
diplômes requis seront retenues.
En cas d’échec au Baccalauréat, l’acompte sera remboursé dès réception du justificatif. Si le candidat est reçu à un
concours national médical ou paramédical, l’acompte sera restitué dès réception d’un justificatif officiel.
Dans le cas où l’étudiant renonce à son inscription avant le début des cours, l’acompte de 2000 € sera conservé.

Date :

Signature :
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

CADRE RESERVE AU CSO
Suite donnée à la candidature :

Date :

 Admissible en 1ère Année
 Liste d’attente
 Refusé

Signature du Directeur du CSO :
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