DOSSIER D'INSCRIPTION – Summer Camp
Le dossier doit nous être retourné au complet (formulaire + pièces) par courrier à l'adresse suivante :

1105, Avenue Pierre Mendès, 30000 Nîmes

Déroulement de l'inscription :
 Imprimez la page 2 complétez-la, et prenez soin d'y joindre l'ensemble des pièces
demandées.
 Faite nous parvenir le dossier au complet à l'adresse indiquée. (Tout dossier incomplet ne
sera pas traité).
 Suite à la réception de votre dossier, nous vous enverrons un accusé de réception par
e mail.
 Environ 1 mois avant le début de la formation, nous vous confirmerons si la formation est
maintenue ou annulée, suivant le nombre de candidats. Si la formation se maintien, nous
serons amenés à vous demander d'autres documents administratifs ainsi que le chèque de
paiement de la formation qui sera encaissé dès le 1er jour. Dans le cas ou celle-ci n'ai pas lieu,
le chèque de 50€ vous sera remboursé

 Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre au 04 66 35 56 20, ou sur
creajeux@creajeux.fr

FORMULAIRE D'INSCRIPTION - Summer Camp
Merci de remplir tous les champs, et d'inclure l'ensemble des pièces demandées.

Informations sur le candidat :

 Collégien  Lycéen  Autres (précisez) : .....................................................…………….
Nom : .............................................................Prénom : ......................................................……..
Né(e) le : ................................ à : ...................................................... Pays : .....................……...
Adresse : .................................................................................................................................…..
……………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : .....................…Ville : .......................................................................................…....
Téléphone Fixe : ........................................................... Portable : ...............................................
Email : ...........................................................................................................................................
Adresse Site perso ou Blog : ….....................................................................................................
Niveau d'études :
Année : ….................. Diplôme : ….................................. Établissement : …...............................

Comment avez vous connu notre établissement :

 Internet (précisez) : .....................................  Salon (précisez) : ...............………………….
 Presse (précisez) : ......................................  Autre (précisez) : : ...............………………...
Pièces à joindre impérativement au dossier :
 Un chèque de 50 € à l'ordre de Creajeux (Acompte qui vous sera déduit du prix de 400 euro
du Summer Camp)
 Une photo d’identité

Fait à ……………………………………………, le ………………………………………..
Signature des parents

