Lyon, le 22 novembre 2016

Madame, Monsieur,

Vous avez téléchargé une demande dʼadmission :
 En deuxième année de BTS CG, BTS SIO et DCG L2
 En troisième année de DCG L3 et Prépa ATS 3
Pour faire acte de candidature, vous devez compléter le dossier qui suit, et y joindre les pièces
suivantes :
 La photocopie des notes du dernier diplôme obtenu,
 La photocopie des notes du Baccalauréat,
 La photocopie des bulletins de notes des années post-bac,
 25 € (à l'ordre de l'Institution des Chartreux) correspondant aux frais de dossier,
 Une lettre de motivation,
 Un curriculum vitae.
Insérez l'ensemble de ces documents dans une pochette transparente.
Vous nous ferez parvenir avant le vendredi 23 juin votre dossier complet à l'adresse suivante :
INSTITUTION DES CHARTREUX
Gestion des inscriptions
des classes supérieures tertiaires
58 rue Pierre Dupont
69283 LYON CEDEX 01
Vous trouverez sur notre site Internet les renseignements sur notre procédure dʼadmission, ainsi
que les différents moyens de nous contacter ou de nous rencontrer.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous adressons,
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Le Directeur des classes supérieures tertiaires,

M. Chavand
INSTITUTION DES CHARTREUX
58, rue Pierre Dupont • 69283 Lyon Cedex 01 • Tél. : 04 72 00 75 50 • Fax : 04 72 07 02 10 • E-mail : infocontact@leschartreux.net • Web : www.leschartreux.net

Ne rien inscrire dans ce cadre

58 rue Pierre Dupont
69283 LYON Cedex 01
Tél. 04 72 00 75 50

Photo récente

Remis :
Reçu :
N° Réception :

du

N° Dossier :

candidat

ADMISSION

EN

DCG L2 - L3 (1)

BTS CG, deuxième année (1)

Prépa ATS L3 (1)

BTS SIO, deuxième année (1)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT
NOM : ……………………………….…………………..………………………
Prénom : ……………………………………………………
Garçon / Fille (*)
Né(e) le : ……...……………..….
à : ……………………………………..……
N° département : ……………
(commune)

E-mail :

Nationalité : ……………………………………

(arrondissement)

……………………………….…………………..………………………
Série du Bac préparé ou obtenu : ………………………………...…………

Tél. portable : ……………………………….…………………..………………………
Autre(s) dipôme(s) obtenu(s) : …………………………………………..…….
N° SS : ………………………………………………………………………………………

Boursier :

Oui

Non

(1)

Scolarité antérieure :
Etablissements scolaires fréquentés

Public / Privé

(noms et adresses)

Classe
(indiquer la
série)

2016/2017
2015/2016
2014/2015

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS
Situation familiale :

marié(e)s

non marié(e)s

Représentant légal (avec lequel réside l'étudiant pendant le temps scolaire) :

(2)

divorcé(e)e

séparé(e)s

veuf/veuve

(1)

Eventuellement, autre parent :

NOM : ………………………………………………………………

NOM : …………………………………………………………

Prénom(s) : …………………………………………………………

Prénom(s) : ……………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Téléphone au domicile : …………………………………………
Tél. portable :

Père : ………………………………

Mère : ………………………………

Tél. professionnel :

Père : ………………………………

Mère : ………………………………

Adresses Mail :

Père : …………………………………………………………………………
Mère : …………………………………………………………………………

Profession du père : ……………………………..…………………….
Profession de la mère : …………………………………..…………
Nombre d'enfants de la famille : …….… Nombre d'enfants à charge : ………
(*) Rayer la mention inutile

(1) Cocher la case correspondante

(2) Recevra tout le courrier scolaire, ainsi que les factures.

PIÈCES DU DOSSIER À JOINDRE A LA DEMANDE D'ADMISSION
- Copies des bulletins de notes de Terminale et notes du Baccalauréat
- Les notes et appréciations des années post-bac
- Frais d'étude de dossier : 25 € (non remboursables en cas de non acceptation du dossier) à l'ordre de l'Institution des Chartreux
- Une lettre de motivation
- Un curriculum vitae

