C.E.S.O.A.-S.C.T.O.W.

Centre d’Etudes Supérieures d’Optométrie Appliquée
Rue d’Enhaive 158, 5100 Jambes (BELGIQUE)
Tél./Fax : +32 (0) 81. 58. 91. 21
E-mail : cesoa.bxl@sec.cfwb.be
Site internet : www.cesoa.be

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROPEDEUTIQUE

Année scolaire 2020/2021
Formulaire d’inscription
1.

Identité (remplir en majuscules SVP)

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………
Sexe1 : M / F

Nationalité : ………………………………………………………

Date de naissance : ……./……./……
2.

Lieu de naissance : ……………………………………………………

Coordonnées

Rue/Avenue ………………………………………………………………………………………………………………
N° ………………..

Boite : ………………..

Code Postal : ……………………….. Localité : …………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………
3.

E-mail : ………………………………………………………

Inscription au(x) module(s) :
Nombre de
périodes
Mathématique
Physique
Chimie
Biologie

40
40
40
20

Montant
variable
(0,24)
9,6
9,6
9,6
4,8

Participation
Cesoa
25
25
25
25

Recopier le montant dans la
colonne vide suivant votre
choix
34,6
34,6
34,6
29,8
Montant fixe
27
Total à payer

L’inscription au CESOA est établie conformément à la réglementation en vigueur dans l’enseignement de la Communauté Française de Belgique et au
Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) de l’établissement scolaire, disponible sur notre site internet.
Les frais d’inscription couvrent : le droit d’inscription exigé par la Communauté Française de Belgique, une assurances accident (à l’école, trajets domicileécole), les photocopies imposées lors des travaux de présentation de certains cours, toutes les notes de cours.

4.

Cadre réservé à
l’administration

DOCUMENT A JOINDRE AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Photocopie de la carte d’identité ou du titre de séjour émis par une administration communale belge dont
la validité couvre le mois d’août ;

5.

Formalités pour finaliser l’inscription définitive

L'inscription définitive sera validée lorsque l'étudiant procédera au paiement du solde des frais d’inscription (uniquement par bancontact
ou virement)
L’étudiant reconnaît avoir pris connaissance des modalités d’inscription2.
Fait à Jambes, le …………. / …………. /2020.
Signature de l’étudiant
précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »,

Signature d’un membre (prénom, nom et fonction),
du CESOA

