DOSSIER DE CANDIDATURE

Campus :

RENNES

RENNES - ANGERS

PHOTO A
COLLER

ANGERS

Renseignements personnels
Nom : .........................................................
Prénom : .......................................
Adresse : ......................................................................................................................
Code Postal : .............................. Ville : .......................................................................
Pays : ............................................................................................................................
Tél. fixe : ..............................
Tél. portable :..............................
E-mail : .................................................................................@ ...................................
Date de naissance :....../......../................à : .................................................................
Nationalité : ..................................................................................................................
Profession du père : .....................................................................................................
Profession de la mère : ................................................................................................

Si différent
Nom des parents : ........................................................................................................
Adresse des parents : ..................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : .......................................................................
Pays : ...........................................................................................................................
Tél. fixe : .............................. Tél. portable : ..............................

FORMATIVES - CPES Rennes
74 Rue de Paris - Bâtiment I
Centre d'affaires Oberthur
35000 RENNES

FORMATIVES - CPES Angers
Guinezer
Chemin du Pont
49070 BEAUCOUZE

DOSSIER DE CANDIDATURE
Formation et diplômes
Langues vivantes :
Langue 1 ........................................ Niveau : ..............................
Langue 2 ........................................ Niveau : ..............................
Formations au cours de ces 3 dernières années :

Stages et emplois :

Joindre une copie des deux derniers bulletins de notes et une copie de vos diplômes + 1
photo d’identité collée sur le présent dossier.
Date et signature :
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CONTRAT DE PRÉINSCRIPTION
L'étudiant(e) :
Nom : .................................................. Prénom : ......................................................
La formation : ASSISTANT(E) DE STRUCTURE VÉTÉRINAIRE
Montant des frais de pré-inscription : 100€*
Lire attentivement les Conditions Générales au verso du présent contrat de préinscription. Cette pré-inscription est une réservation auprès de notre école. Dès
réception, votre dossier sera examiné par les responsables pédagogiques qui prendront
ensuite contact avec vous afin de vous soumettre leur décision et de vous convoquer à
un entretien de motivation.
L’Établissement s’engage expressement à mettre en oeuvre une pédagogie conforme
aux conditions fixées par sa documentation.
Les soussignés :
Monsieur (Nom et prénom du père)
................................................................................................
Demeurant ....................................................................................................................
Madame (Nom et prénom de la mère)
...........................................................................................
Demeurant ....................................................................................................................
Agissant en tant que Père, Mère, Tuteur ou autre, déclarent, après avoir pris
connaissance des Conditions Générales au verso, pré-inscrire l’Étudiant ci-avant auprès
de l’Établissement et s’engagent à payer les frais de scolarité.
Fait à ....................................... ,le..............................
L’Établissement
L’Étudiant
Signature obligatoire
signature obligatoire
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Les Répondants Financiers
signature obligatoire
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CONDITIONS GENERALES DE PRÉINSCRIPTION
Article 1 : Objet
Par cette opération de réservation, vous déclarez votre volonté de proposer votre candidature
à l’inscription définitive à une formation identifiée au sein de notre école Sup Véto.
Article 2 : Frais de dossier
La réception de votre dossier et du règlement des frais de pré-inscription est un préambule à
l’examen de votre dossier. Le versement de ces frais de pré-inscription confirme votre volonté
de voir étudier votre dossier de candidature.
Article 3 : Inscription pour enseignement au sein de notre école
Après étude de votre dossier de candidature et de votre entretien de motivation, notre service
pédagogique vous fera connaître la recevabilité de votre dossier et en cas d’avis favorable
vous proposera une inscription définitive. Toute inscription sera officiellement validée après
réception du contrat de scolarité signé par vos soins.
Article 4 : Délai des rétractation/Annulation
Vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours à compter de la date de pré-inscription.
Pour signifier votre annulation, vous devez faire parvenir :
- Un courrier recommandé adressé au service administratif, 74 I Rue de Paris 35000 RENNES.
Dans ce cas, Sup Véto s’engage à rembourser intégralement les frais de pré-inscription.
Passer le delai des 7 jours, le cheque de 100€ sera encaissé.

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Dans le cadre de la loi « Informatique et Liberté », seuls les tiers autorisés, conformément à la
déclaration établie lors de la création du fichier auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL), auront accès aux informations vous concernant pour
lesquelles vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.
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ENTRETIEN DE MOTIVATION

ENTRETIEN LE : ............/............./..............
À : .......... h..........
Avec La Direction Pédagogique
En cas de désistement, merci de prévenir :
Rennes : 02 23 21 07 07
Angers : 02 41 86 70 09

Liste des pièces à joindre à votre dossier :

• Le dossier de candidature.
• Le contrat de pré-inscription.
• 1 copie des deux derniers relevés de notes et 1 copie de vos diplômes obtenus.
• 1 copie de votre pièce d’identité.
• 1 photo d’identité collée sur le dossier de candidature.
• 1 chèque de pré-inscription de 100 €.
• Un CV + une Lettre de motivation
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