Collège Privé La Perverie
Sacré-Cœur

2019/2020
SECTION
AERONAUTIQUE

Imprimé à retourner
au secrétariat
avant le 30 mars 2019

PROMOTION : HELENE BOUCHER

NOM : __________________________________________________
PRENOM : ______________________________________________
Date de naissance :
Classe (2019/2020) : 5ème 

4ème 

3ème 

2nde 

Adresse : ________________________________________________
_______________________________________________________

Photo à coller
ou à agrafer

Code postal : _______________ Localité : ___________________
Adresse e.mail de l’élève: ________________________________
Adresse e.mail des parents: ________________________________
Tél.fixe : _____________ Tél.portable parents :_______________
Régime : Externe 

Demi-pensionnaire 

Interne 

Expérience aéronautique :
l’élève est-il(elle) déjà inscrit(e) dans un club aéronautique oui  non 
Nous avons bien compris le principe triennal et le coût de la Section Aéronautique et, sous réserve de la scolarisation de notre enfant dans
l'établissement et hors cas de force majeure, nous nous engageons à confirmer son inscription sur les trois années en cas de sélection à
l'entretien préalable.

Signature des parents :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CONSERVER POUR MEMOIRE – LA PERVERIE SECTION AERONAUTIQUE

Avant le 30 Mars 2019 : déposer au secrétariat le dossier complet (fiche d’inscription ci-dessus + photo d’identité +
lettre de motivation de l’élève paragraphe de 10 lignes maximum).
Courant avril 2019: convocation par e.mail à un entretien obligatoire avec les responsables de la section aéronautique
à la Perverie (de 17h30 à 18h30).
Début mai 2019 : réponse définitive envoyée par e.mail aux candidats. En cas de réponse positive, l'inscription annuelle
s’élève à 370€ - paiement possible en 3 fois : 130€ (sept.)/120€ (déc.)/120€ (fév.). Constitution d'une liste d'attente.
Avant le 1er juin 2019 : confirmation d'inscription par dépôt du règlement (1 ou 3 chèques à l'ordre
d'EUROPILOTE.EU). Toute inscription non confirmée et non réglée entraînera l’annulation de la candidature.
Avant le 1er juin 2019 : toute inscription non annulée est engageante pour l’année entière.
Dès le 2 juin 2019 : en cas de désistements, les élèves de la liste d'attente pourront être convoqués.

