DOSSIER D’INSCRIPTION
BACHELOR EUROPEEN « CONSEIL ET DEVELOPPEMENT »
ANNEE 2020-2021

I – VOTRE IDENTITE
Nom

: ______________________________________

Prénom

: ______________________________________

Photo récente
obligatoire à
insérer

Sexe : 5 M / 5 F
Date de naissance : _______________________________________
Lieu de naissance : _______________________________________
Dépt de naissance : _______________________________________
Votre adresse

: _______________________________________
_______________________________________

Code Postal

: _______________________________________

Commune

: _______________________________________

Pays

: _______________________________________

Votre Code I.N.E. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ obligatoire pour notre saisie informatique
N° de Portable

: ______________________________________

Courriel

: ______________________________________

II - FORMATION SOUHAITEE
BACHELOR EUROPEEN « CONSEIL ET DEVELOPPEMENT »
1. Option Banque et Assurances
2. Option Commerce & Marketing
3. Option Services en Agriculture dans le domaine :
Animal
Végétal
Conseil et gestion aux entreprises agricoles
Agroéquipement
(Formation hors contrat)

III - ACTIVITES DES 4 DERNIERES ANNEES
ANNEE

CLASSE

ETABLISSEMENT

ACTIVITES : STAGES, EMPLOIS

IV - MODALITES D’INSCRIPTION
1. Pour que votre inscription soit définitive, vous devrez nous retourner le DOSSIER
D’INSCRIPTION complété et signé, accompagné d’un chèque de caution de 200 €
destiné au paiement des examens.
2. Vous devez également joindre obligatoirement à votre dossier : la copie recto/verso
de votre carte d’identité, la copie de votre dernier diplôme obtenu, une photo
d’identité récente, votre CV.
3. Cette formalité est obligatoire et préalable à toute présentation à nos partenaires
(contrats de professionnalisation) et à l’accès aux différents services offerts par le
Campus Mennaisien à ses étudiants.
4. En cas de non-respect du règlement intérieur, ou de retard dans le règlement des
frais liés à la formation Bachelor, et quel que soit votre statut, vous êtes informé(e)
que VOUS NE SEREZ PAS PRESENTE(E) AUX EXAMENS, et ceci, sans notification
préalable.
5. Enfin, votre inscription devant intervenir, en général, avant la publication des
résultats des examens, LE DOSSIER D’INSCRIPTION comprend un engagement de
votre part à repasser les matières non validées par votre examen (BTS, DUT ou autre).
Vous pourrez ainsi être accepté(e) en Bachelor à la condition expresse que vous
repassiez les épreuves de repêchage, ou que vous vous représentiez à l’examen non
acquis l’année précédente.
Les informations que vous êtes tenus de fournir dans ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé d’informations
nominatives. La Loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés vous reconnaît le droit d’accès et
de rectification pour les informations vous concernant que vous pouvez exercer soit auprès de notre établissement soit auprès de la
DRAAF SRFD.

Fait le : ___________________ à __________________________
Votre signature précédée de la date d’inscription et de la mention manuscrite :
« Je reconnais avoir pris connaissance des procédures d’inscription - Bon pour accord »

A REMPLIR PAR L’ADMINISTRATION
Date du rendez-vous :
_______________________________________________________________
Avis du Campus Mennaisien :
Favorable
Réservé
Défavorable
Commentaires :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Bachelor • Campus Mennaisien • 7, rue du Val • Les Carmes • 56800 PLOERMEL
( 02.97.73.16.53
www.campusmennaisien.org
Courriel : bachelor.ploermel@campusmennaisien.org

