
Fiche d’inscription au Centre d’Études Politiques de Perpignan

Cycle de préparation Lycéens 2007-2008

Objectif Sciences-Po  

Renseignements sur l’élève

Nom : 	

Prénom  : 

Féminin - Masculin (rayer la mention inutile)

Date de naissance :	

Lieu de naissance :	

Nationalité :  

Adresse 1 (n° et rue) :

Adresse 2 (code postal et Ville) :  	 	

Téléphone : 
e-mail (écrire en script ) : 
Établissement : 
Classe :
Boursier : oui - non (rayer la mention inutile)
Formation souhaitée : 

Cotisations : pour valider l’inscription, merci de renvoyer, avec le présent bulletin d’inscription, par voie postale, votre cotisation annuelle par 
chèque à l’ordre de “Centre d’Études Politiques”. Adresse d’envoi : Centre d’Études Politiques 66 : 2450 avenue de la Salanque 66000 PERPI-
GNAN T 06 03 24 09 27 - (Les modalités des éventuels versements annuels seront réglées ultérieurement) . Attention : inscription acceptée dans la 
limite des places ou capacités serveurs disponibles N’hésitez pas à nous contacter pour tout cas particulier, le CEP est une association sans but 
lucratif, et toute situation financière est examinée sur demande au cas par cas (confidentialité assurée) - 

Lycéens, toutes catégories, cycle de cours en ligne SCPO initiation niveau 1, (lettre e-mail + QCM en ligne) : gratuit.
Lycéens, cas général, cycle de cours complet en ligne SCPO préparation niveau 2 (cours en ligne) : cotisation annuelle 150 €.
Lycéens, cas général, cycle de cours complet en ligne SCPO préparation niveau 2 + cours en présentiel : cotisation annuelle 150 € + 50 €/mois de 
septembre à juin inclus.
Lycéens, cas des élèves boursiers, tous cycles de cours : comme ci-dessus mais divisé par 3 (exemple :  cotisation annuelle 50 € au lieu de 150)
Lycéens, cas des inscrits au lycée Maillol de Perpignan, et de n’importe quel autre lycées si parent RMI, toutes préparations,l : entièrement gratuit 
(mais demander entretien préalable obligatoire)

Adulte référent => obligatoire, c’est un adulte qui valide l’inscription et qui sera tenu au courant de la progres-
sion de l’élève... :

Nom : 	

Prénom  :

Masculin Feminin  (rayer la mention inutile)

Profession :	

Nationalité :  

Adresse (n° et rue) :

Adresse (code postal et Ville) :  	 	

Téléphone : 
e-mail (écrire en script ) : 
J’ai bien noté que toute adhésion constitue un engagement pour l’année, en particulier dans le cas de versements mensuels nécessaires 
en fonction du niveau de préparation choisie (voir en bas de page ou sur http://etudespo.canalbolg.com.

Signature précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé” .

http://etudespo.canalbolg.com
http://etudespo.canalbolg.com

