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1. PROCEDURE D’INSCRIPTION

Pour les formations présentielles, trois sessions d’inscriptions sont organisées :
 Pour une rentrée en octobre :

- inscriptions entre mai et juillet 
- et entre août et septembre selon les places disponibles.

 Pour une rentrée en mars : 
- inscription entre décembre à février.

Pour les formations par correspondance, inscription permanente tout au long de l'année.

Pour vous inscrire,
Il vous suffit de nous retourner par courrier, à l'adresse indiquée ci-dessous :

 Le dossier administratif
 La fiche d’inscription dûment complétée
 Le bon de commande dûment complété

 Les paiements
- Le justificatif d’identification bancaire

 Le relevé d'Identité Bancaire (RIB)

- Les frais de dossier
 Les chèques correspondant à votre tarif égal à 20% du tarif de la formation

- Les frais de scolarité
o Si paiement en 1 ou 4 fois, 

 Les chèques correspondant à votre tarif
o Si paiement en 12 fois, 

 Le chèque d’acompte 
 Le justificatif de la mise en place du virement mensuel

 Le niveau de formation
- Si vous avez suivi une formation de niveau bac ou plus

 Le justificatif de votre formation (diplôme, attestation de formation …)
 Les bulletins de note

- Si vous justifiez d’une expérience professionnelle (3 ans dans un métier similaire)
 Le justificatif de l’employeur (attestation, contrat de travail …)

 L’identité
 La copie recto verso d'une pièce d'identité

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 
EIES
4 avenue des Ursulines
78 300 Poissy

Téléphone. 09.81.94.26.90
Adresse électronique : eiescontact@gmail.com

Ecole Internationale d'Enseignement Supérieur - 2 impasse de la Boussole, 44420 Laturballe -  Tél.  : 02.40.42.26.90 ou 09.81.94.26.90. N° de 
déclaration en préfecture : W443002056, Saint-Nazaire. N° SIRET : 791 705 536 000 13. N° de formateur : 52 44 06881 44.
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FICHE INSCRIPTION
CANDIDAT :

 Mademoiselle  Madame  Monsieur

NOM :                                                                                                                            

PRENOMS :                                                                                                                  

Adresse :                                                                                                                                                                       

Code postal :                   Ville :                                                                          Pays :                                       

Tél :                                 Portable :                             email :                                                                             

Né(e) le :          /        /               à :                                                                       Pays :                                       

Nationalité :                                         N° de sécurité sociale :                                                                     

Situation de famille :  Célibataire  Marié  Divorcé Nombre d’enfants :                                                

Ages :                            Activités :                                                                                                                    

Situation professionnelle :  Etudiant  Salarié  Demandeur d’emploi

Profession du conjoint :                                                                                                                                          

Pour les étudiants mineurs, nom et adresse du responsable légal :                                                                         

                                                                                                                                                                                      

Formation choisie
 Bachelor : Spécialité Durée de la formation

 Achats et vente de solutions technologiques  Bachelor en 3 ans (post-bac)
 Communication, e-marketing et événementiel  Bachelor en 1 an (post-bac+2)
 Création et gestion d’entreprises Lieu de la formation
 Tourisme rural et agriculture naturelle    Saint-Nazaire (44)

 Plaisir (78)
 Par correspondance

Financement

Frais de dossier : 190 € par chèque ou virement bancaire payable à l’inscription.
(Les frais de dossier seront remboursés au candidat dans le cas où son dossier est refusé  
et dans le cas où il règle la totalité du coût de la formation)

Coût de la formation : Formations présentielles : 3 000 € TTC en première année, 3 500 € TTC en seconde année 
et 4 000 € TTC en troisième année.

Formations par correspondance : voir fiche de présentation de la formation.

Conditions de paiement :
Première mensualité le mois précédent chaque rentrée scolaire,  puis chaque mois dans la limite du nombre de 
mensualités choisies.
Formations présentielles     :  

 100% comptant le mois précédent chaque rentrée scolaire.
 En 3 mensualités de 1000 euros TTC en année 1 et 1168 euros TTC en année 2 et 1334 euros TTC en année 3.
 En 11 mensualités de 286 euros TTC en année 1 et 334 euros TTC en année 2 et 381 euros TTC en année 3.

Formations par correspondance : pour chaque année, paiment en une fois à la commande ou en deux fois sans frais : 
50% à la commande et 50% 6 mois plus tard (dans ce cas, envoyer les deux chèques à l'EIES avec au dos du 
deuxième chèque la date de dépôt souhaitée).

Mode de financement : 
 Personnel  Emprunt  Autre, précisez (pole emploi, DIF, CIF, Vivéa …) :                                    

Si emprunt, souhaitez-vous être mis en relation avec des banques ?  oui  non

Ecole Internationale d'Enseignement Supérieur - 2 impasse de la Boussole, 44420 Laturballe -  Tél.  : 02.40.42.26.90 ou 09.81.94.26.90. N° de 
déclaration en préfecture : W443002056, Saint-Nazaire. N° SIRET : 791 705 536 000 13. N° de formateur : 52 44 06881 44.
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Modalités de paiement : par chèque ou virement libellé au nom d’EIES
Intitulé du compte c/étab c/guichet n/compte c/rice domiciliation
EIES
2 impasse de la Bous-
sole, 
44420 La Turballe

17715 00092 08000712065 26 CE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
RUE DE LA FUIE, ZAC DE VILLEJAMES
44350 GUERANDE
TEL : 02.53.84.10.58

IBAN FR76 1751 5000 9208 0007 1206 526
BIC C E P A F R P P 751

Compétences :
Anglais :  Débutant  Quotidien  Professionnel  Bilingue
Espagnol:  Débutant  Quotidien  Professionnel  Bilingue
Informatique :  Débutant  Moyen  Expert

Diplômes ou formations (les 3 derniers) :
Période : Diplôme : Etablissement:

Motivations 
(3 phrases)

Hobbies et niveau
(Sport, musique …)

Projets étudiants envisagés (pour les formations présentielles)
(association, soirée, évènement …)
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

Projet professionnel :
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

Je reconnais avoir lu et compris les conditions d’accès à la formation demandée

Certifié exact le, Signature :

Ecole Internationale d'Enseignement Supérieur - 2 impasse de la Boussole, 44420 Laturballe -  Tél.  : 02.40.42.26.90 ou 09.81.94.26.90. N° de 
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