Bulletin d’inscription à renvoyer au plus vite au :
Date limite : Lundi 19 février !
 Accompagné du montant des frais, par chèque
Libellé à l’ordre du groupe EPID/VAUBAN
Le nombre de places étant limité,
Vous êtes invités à inscrire votre enfant au plus vite.

Groupe EPID/VAUBAN
« Découverte et orientation »
20 Rue de Lille
59140 DUNKERQUE
Fax : 0328 292 298
Mail : pmlibert@epid-vauban-dk.fr

Je, soussigné : (Parents) _______________________________________________________________________
NOM - Prénom

adresse : ______________________________________________________________________________________
Code Postal

VILLE

Tel fixe : ______-______-______-______-______

Tel portable : ______-______-______-______-______

email : ________________________________________________________________________________________

ELEVE

inscris mon fils / ma fille :

NOM

Prénom

actuellement en classe de 3ème au collège ____________________________________________________
NOM et Ville

pour le stage de découverte et d’orientation du groupe EPID/VAUBAN les 26 et 27 février 2018.
OBLIGATOIRE : 1°/ Je l'assure moi-même contre tout accident qui lui surviendrait ou qu'il occasionnerait.
2°/ Je joins le règlement par chèque bancaire à l'ordre du groupe EPID/VAUBAN

 Stage de découverte sans repas : 35 €
 Stage de découverte avec repas : 43 €

Module de découverte de la voie Générale et Technologique, je choisis 4 domaines parmi les 7 :

□ CIT (Création Innovation Technologie)
□ PFEG (Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion)
□ ICN (Informatique et Création Numérique)
□ SL/MPS (Sciences de Laboratoire, Méthodes et Pratiques Scientifiques)

□ E.P.S. d’exploration
□ Santé et social
□ SI (Sciences de l’Ingénieur)

Module de découverte de la voie Professionnelle, je choisis 4 domaines parmi les 6 :

□ Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés
□ Systèmes Numériques
□ Maintenance Industrielle
Date _______________________

□ Usinage
□ Chaudronnerie
□ Option Sports

Accès gratuit aux animations du foyer EPID durant les 2 jours

SIGNATURE :
L’établissement tient compte des possibilités financières des familles, au cas par
cas, pour une éventuelle réduction afin que l’accueil de chacun soit possible

