Licence STAPS 1ère Année
Inscription Année 2018-2019
Je soussigné(e),

Nom :
Prénom :

- confirme m’inscrire en première année de Licence STAPS
- certifie avoir pris connaissance des documents disponibles sur le site ileps.fr : statuts
académiques, règlement intérieur, règlement des études, charte informatique et m’engage
à les respecter.
L’ILEPS s’engage à l’organisation, au suivi et au bon déroulement des enseignements
et de l’évaluation tels que définis par Arrêté rectoral et convention avec les Universités.
Spécialités proposées : à numéroter de 1 à 8 par ordre de préférence (1 = spécialité favorite)
Badminton
Football
Judo
Musculation
Rugby
Step
Tennis
Volley Ball

Taille Polo ILEPS : à cocher

□S

□M

□L

Résidence étudiante IPSL : je souhaite réserver une chambre
Date :
Signature de l’étudiant

Signature des parents
(ou des tuteurs légaux)

□ XL
□ OUI

□ NON

Autorisation de droit à l’image

Je soussigné(e),

Nom :

Prénom :

□ autorise

□ n’autorise pas

à diffuser mon image dans le cadre des activités ILEPS sur le site Internet
et/ou sur les supports médias de l’établissement et de ses partenaires.

En cas de non autorisation, je m’engage à me soustraire automatiquement
de toutes prises de vues organisées par l’établissement.

Date :

Signature :

Licence STAPS 1ère Année
Engagement financier 2018-2019
Cadre réservé à l’administration // Compte payeur : 411_ _ _ _ _ _
Nous, soussignés

Nom et prénom des parents ou des tuteurs légaux :
Adresse :
Code Postal - Ville :
ayant pris connaissance des conditions tarifaires et des modalités de règlement, déclarons les accepter et
inscrivons

Nom et prénom de l'étudiant :
en LICENCE

□ 1ère année

selon les tarifs et modalités joints à la présente.

Nous choisissons le mode de règlement ci-dessous :

□ Arrhes : 1 chèque de 1 000 €
Solde de la scolarité au 28 septembre 2018 par prélèvement
□ Arrhes : 1 chèque de 1 000 €
Solde par prélèvement mensuel (selon échéancier fourni)
□ Autre cas (comptes payeurs multiples par exemple) : merci de prendre contact
avec la comptabilité par mail à ml.plaud@ileps.fr
ATTENTION
L’inscription est annuelle. Toute année commencée est donc due dans sa totalité,
quel que soit le mode de règlement.
Les semestres passés à l’étranger pour validation ECTS demeurent à la charge de l’étudiant. En cas de convention donnant lieu à un échange,
les modalités particulières sont notifiées dans ladite convention conclue préalablement au départ.

Date :

Signature :

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’AGILEPS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’AGILEPS.
Attention, les comptes et les livrets d’épargne ne peuvent faire l’objet d’un prélèvement.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement
autorisé.
Référence unique du mandat : ……………………..…..…… Identifiant créancier SEPA : FR 33 ZZZ 401 96
(Renseigné par l’ILEPS)
Vous recevrez ultérieurement une copie de ce mandat avec mention de la référence précitée.

Veuillez compléter les champs vous concernant :
Débiteur

│
│

Nom et prénom :

│

………………………………………………………

│

Créancier

AG ILEPS

│
Adresse :

│

………………………………………………………

│

13, boulevard de l’Hautil

│
Code postal : l__l__l__l__l__l

│

95092

│
Ville :………………….……………………………

│

CERGY-PONTOISE cedex

│
Pays : ………………..………

│

FRANCE

Coordonnées de votre compte :
IBAN : |__|___|___l___l |__|___|___l___l |__|___|___l___l |__|___|___l___l |__|___|___l___l │__|___|___l___l |__|___|___l
BIC : |___|___|___l___|___|___|___l___|___|___|___l
Paiement :

Répétitif

Fait à : .…………………………………………………….

Le : |___|___| l___l___l ___|___|___l___l

Joindre RIB
Signature :

ILEPS – École Supérieure des Métiers du Sport
Établissement Privé d'Enseignement Supérieur géré par AGILEPS, Association loi de 1901 - Siret 321 164 931 000 32
13, boulevard de l'Hautil - 95092 CERGY-PONTOISE cedex - tél. 01 30 75 60 50 - Fax 01 30 75 60 51 - www.ileps.fr

Licence STAPS 1ère Année
Liste des pièces à retourner
Attention : pour être enregistré, le dossier doit être complet.
□ Fiche d’inscription
□ Autorisation de droit à l’image
□ Photocopie de la carte nationale d’identité (recto et verso)
□ Copie du relevé de notes du Bac dès obtention
□ Engagement financier à compléter selon le mode de règlement choisi
Entrant
DATES

Licence 1

Scolarité

5 500 €

Arrhes

1 000 €

05/10/2018

500 €

05/11/2018

500 €

05/12/2018

500 €

07/01/2019

500 €

05/02/2019

500 €

05/03/2019

500 €

05/04/2019

500 €

06/05/2019

500 €

05/06/2019

500 €

□ Chèque d’arrhes de 1 000 euros à l’ordre de AGILEPS Les arrhes seront remboursées uniquement en cas d’échec au bac.
□ Mandat de prélèvement SEPA + RIB
□ 3 enveloppes (format A4) timbrées à 1,60 euros et libellées à l’adresse des parents
(avec le nom de l’étudiant si différent)
IMPORTANT ET OBLIGATOIRE pour les étudiants entrant en cours de cursus
□ Dossier de transfert universitaire à demander à votre université d’origine
(ne concerne que les étudiants ayant eu l’année précédente, ou année
antérieure, une inscription universitaire)

