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DOSSIER 
D’INSCRIPTION

Année scolaire 2018-2019
BTS en formation initiale

  FORMATION ENVISAGÉE

             BTS GESTION  Gestion de la PME

       BTS MUC  Management des Unités Commerciales

        BTS NDRC Négociation et Digitalisation de la 
               Relation Client



Nom : .................................................................................................     Prénom : ...................................................................................................

Date de naissance : .....................................................................     Lieu de naissance : ...............................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ...................................................................................    Ville : ..........................................................................................................

Tél. domicile : ..................................................................................    Tél. mobile : .............................................................................................

Email : ..........................................................................................................................................................................................................................

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ETUDIANT(E)
Coordonnées de l’étudiant(e) :

Nom : .................................................................................................     Prénom : ...................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ...................................................................................    Ville : ..........................................................................................................

Tél. domicile : ..................................................................................    Tél. mobile : .............................................................................................

Email : ..........................................................................................................................................................................................................................

Lien de parenté : ....................................................................................................................................................................................................

Représentants légaux à contacter en cas d’absence de l’étudiant(e) et en cas d’urgence

Nom : .................................................................................................     Prénom : ...................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ...................................................................................    Ville : ..........................................................................................................

Tél. domicile : ..................................................................................    Tél. mobile : .............................................................................................

Email : ..........................................................................................................................................................................................................................

Lien de parenté : ....................................................................................................................................................................................................

Représentant légal n°1 :

Représentant légal n°2 :

ACTE D’ENGAGEMENT

Je soussigné(e) .......................................................................................................... ………………………………………………………déclare m’inscrire 

en BTS en formation initiale pour l’année 2018/2019, suite à ma candidature acceptée par l’école itc pour suivre la 

formation suivante :

                             BTS GPME Gestion de la PME

                             BTS MUC Management des Unités Commerciales

                             BTS NDRC Négociation et Digitalisation de la Relation Client

                                                                                                                         Fait à ........................................, le ..... / ..... / .........

                                                     Signature
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Je soussigné(e) Nom : ……….....................................…………………………….     Prénom : …………………………..........................………………………..

Date et lieu de naissance : ……………………………..................................................................……………….……………………………………………………….

Demeurant : N° ……..….. Rue …………………..................................................................………………..………………………………………………………………..

Code Postal :  …………........……     Ville : ………………………………………………….…………………………………………................................................…………

ACCEPTE SANS RESERVE LES MODALITES D’INSCRIPTION CI-APRES

L’inscription à l’Ecole Supérieure de Management et de Commerce itc, sise au 10 rue François Muret de Pagnac,                     
implique l’acceptation sans réserve des modalités d’inscription par l’étudiant(e)/ Représentant légal.

Ces modalités relèvent d’une transparence de relations entre les parties. Elles entraînent les obligations et                                
l’acceptation du fonctionnement structurel :
      1) L’engagement de respecter le règlement intérieur. 
     2) L’assiduité aux cours. En cas d’absence injustifiée de l’étudiant(e), l’école préviendra le représentant légal             
          de cette absence. 
     3) Les frais de scolarité sont forfaitaires et à verser annuellement, soit 2990 € TTC à régler chaque année à 

           l’école itc selon 3 schémas à la convenance du candidat (à préciser au moment de l’inscription)  

             Votre choix : 

        

                     a) Les frais de scolarité comprennent les frais de constitution de dossier et de formation et le cas   
                          échéant  d’inscription à l’examen (hors timbres postaux). Ils ne comprennent pas la cotisation de
                          couverture sociale. 
                    b) Tout mois entamé est dû, même en cas d’arrêt de la formation ou en cas de passage en contrat de
                          professionnalisation.
                    c) Le montant des frais de scolarité peut être révisé à chaque nouvelle session.

MODALITES D’INSCRIPTION

Schéma de financement 
1

Schéma de financement 
2

Schéma de financement 
3

Chèque d’acompte d’un montant de 500€ à joindre avec ce présent dossier             
d’inscription (encaissé à validation définitive)

Frais restant en 1 fois :
2490 € le 15/10/2018

Frais restant en 3 fois 
(par mandat de                       
prélèvement SEPA ) :
850 € le 15/10/2018
850 € le 15/01/2019
790 € le 15/04/2019

Frais restant en 9 fois (par 
mandat de prélèvement 
SEPA ) :
277 € le 15/10/2018
277 € le 15/11/2018
277 € le 15/12/2018
277 € le 15/01/2019
277 € le 15/02/2019
277 € le 15/03/2019
277 € le 15/04/2019
277 € le 15/05/2019
274 € le 15/06/2019
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         4) Déclaration immédiate en cas de changement d’adresse

         5) L’arrêt de la formation fera l’objet d’un courrier en recommandé avec AR envoyé à la direction de l’école et 

               sera effectif à la date de réception du courrier.

        6) Toutes conditions autres non évoquées sont réputées écrites, si elles sont considérées de bon sens.

INFORMATION SECURITE SOCIALE :
Nouvelle obligation à la rentrée 2018 : le nouvel étudiant devra verser une contribution fixe (quel que soit le                     
niveau d’étude) annuelle de 90 € (la « cotisation vie étudiante ») au CROUS (voir modalités de versement 
auprès de la direction).

CAS 1 : Nouvel étudiant dans le supérieur :
      - Le nouvel étudiant dans le supérieur restera rattaché au régime général de la Sécurité Sociale de ses parents, 
         sans démarche supplémentaire à accomplir à la rentrée.
CAS 2 : Déjà étudiant dans le supérieur en 2017-2018 :
      - L’étudiant qui était déjà dans l’enseignement supérieur l’année précédente (en 2017–2018) devra encore 
         rester une année au régime étudiant (SMEBA/LMDE).

INFORMATION BOURSE :
L’école itc n’est pas habilitée à recevoir des étudiants boursiers.

Daté et signé par l’étudiant(e) ou le représentant légal 
                                                                          
   Signature                                                                                                                 Signature et cachet de l’école itc

Fait à ................................................ le ....... / ....... / ................

INFORMATIONS
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