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➊ PIECES A FOURNIR 
          

 Copie du dernier diplôme obtenu     Réservé au COURS BIOMEDAL  

 Copie des trois derniers bulletins scolaires      Réservé au COURS BIOMEDAL  

 Copie du relevé de notes du baccalauréat     Réservé au COURS BIOMEDAL  

 3 photos d’identité récentes dont 1 collée ci-dessus   Réservé au COURS BIOMEDAL  

 Curriculum vitae actualisé et lettre de motivation   Réservé au COURS BIOMEDAL  

 Un chèque de cent euros (100€) au titre des frais d’inscription Réservé au COURS BIOMEDAL  
Les documents manquants au moment du dépôt du dossier devront être fournis à SUP-VETO dès que le 
candidat les aura en sa possession (relevé de notes d’examen, bulletins, …) 
  

➋ RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 

L'élève : Nom : ________________________________   Prénom : __________________________________ 

Né(e) le : _____________  à : _________________  Nationalité : __________________ Sexe :  M  F  

Adresse : ___________________________________________ CP : I__I__I__I__I__I  Ville : ______________  

Téléphone mobile : __________________________   Téléphone fixe : _____________________________    

E-mail de l’étudiant (obligatoire) : ___________________________________________________________ 

Numéro de sécurité sociale : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I I__I__I  (15 chiffres) 

Inscrit à Pôle-Emploi :  Oui  Non  N°ID : ___________________   Indemnisation :  Oui  Non 

Titulaire du permis de conduire :  Oui  Non   
 

Le parent responsable : Nom : _________________________   Prénom : ___________________________ 

Adresse : ___________________________________________ CP : I__I__I__I__I__I  Ville : ______________  

Téléphone mobile : __________________________   Téléphone fixe : _____________________________    

E-mail (obligatoire) : _______________________________________________________________________ 
 

➌ CURSUS SCOLAIRE 
 
Dernier diplôme obtenu : __________________________ Année : _______________ Moyenne : _______ 

Année scolaire Etablissement Ville Classe fréquentée 
2018 / 2019    
2019 / 2020    
2020 / 2021    

DOSSIER D'INSCRIPTION 
Spécialités Auxiliaire de Service Vétérinaire 
2021-2022 

PHOTO 

ADMINISTRATION 

Reçu le :  

Numéro de dossier : 
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➍ INSCRIPTION 
 
Je déclare m’inscrire à SUP-VETO dans la spécialité :  

 Education canine & Initiation au comportement canin et félin (850€) 

 Nutrition & Diététique des animaux (850€) 

selon les modalités de mise en œuvre détaillées dans les supports de communication dont j’ai pris 

connaissance. 
 

Je joins un chèque de 100 € (à l’ordre de SUP-VETO - BIOMEDAL) au titre de frais d’inscription et 

je m’engage à acquitter les frais de scolarité, soit le montant de ____________________________ 

euros (montant total de la scolarité, en chiffres et en lettres). 
 

Ce règlement, conformément au règlement financier, sera effectué avant le 31 janvier, selon les 

modalités suivantes :  

 Comptant (encaissement au 18 mars), 

 En 3 versements égaux (remis à l’encaissement les 18 des mois d’avril à juin). 

 

Je m’engage en outre à respecter le règlement intérieur et en particulier à participer assidûment à 

tous les cours et contrôles, tout absentéisme anormal et non justifié pouvant être sanctionné par 

mon exclusion de l’établissement. 
 

Fait à _____________________________________, le ____________________________________ 

 

L'Etudiant :                                                  Le Parent (*) : 

         (*) Faire précéder la signature de la mention  

                           « Bon pour caution » 
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➎ RÉGLEMENT FINANCIER 
 

1 - Les frais de scolarité sont payables de la manière suivante : 

 100,00 euros lors de l’inscription, à titre de frais d’inscription, 
 le solde est versé avant le 31 janvier, selon les modalités choisies sur le contrat d’inscription. 

2 - Le paiement du solde peut être fractionné en 3 versements, le 18 des mois de d’avril à juin, par 
remise du nombre correspondant de chèques bancaires ou postaux au plus tard le 31 janvier à 
l’ordre de SUP-VETO – BIOMEDAL. 

3 - Toute inscription dans un autre établissement ou dans une école en dehors du territoire français 
ne donnera droit à aucun remboursement et la totalité de la scolarité sera due. 

4 - En cas d’exclusion décidée par l’établissement ou de départ en cours d’année motivé par un 
cas de force majeure (maladie, accident...), ou dans le cadre d’un motif légitime et impérieux, le 
COURS BIOMEDAL procédera au remboursement des frais de scolarité, hors frais d’inscription, au 
prorata des heures de formation restantes à effectuer. Tous les autres motifs de non 
commencement ou d’interruption de scolarité de l’élève (manque de motivation, changement 
d’orientation…) ne pourront pas entraîner de remboursement des frais de scolarité. 

5 – Le COURS BIOMEDAL se réserve le droit de ne pas mettre en place la formation si moins de 4 
candidats par spécialité sont inscrits à la date du 31 janvier. 

6 - Si le COURS BIOMEDAL venait à ne pas mettre en place la formation, il sera procédé au 
remboursement de la totalité des sommes engagées par l’élève. 

 

L'Etudiant :                                                  Le Parent (*) : 

         (*) Faire précéder la signature de la mention  

                           « Bon pour caution » 
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