
 

  

                                    Bulletin d’inscription à renvoyer au plus vite à 

 

 

EPID 
 « Découverte et orientation » 

 20 Rue de Lille  
 59140 DUNKERQUE 

 

         Accompagné du montant des frais, par chèque 

 (Pas d'espèces) 
Le nombre de places étant limité, 

Vous êtes invités à inscrire votre enfant au plus vite. 

 

  Je, soussigné :   (Parents)___________________________________________________ 
                                                                                 NOM - Prénom      
             

   Adresse _________________________________________________________ 
        Rue 

        
                     Code Postal                                                                                    VILLE      

Tél.               
               

Portable               
 

Adresse Mail 
 

 

 
  

                 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 organisé par l'E.P.I.D. les 24, 25 et 26 février 2014. 
 

OBLIGATOIRE  1°/ Je l'assure moi-même contre tout accident qui lui surviendrait ou qu'il occasionnerait. 
  2°/ Je joins ci-contre le règlement par C.C.P.ou chèque bancaire à l'ordre de l'E.P.I.D. 
 

 
                     Module de découverte de la voie Générale et  technologique 
                            « Ingénierie et Laboratoire » 

 4 domaines en 2 jours  sans repas :  33,95€   
 4 domaines en 2 jours avec repas :   41,95 € 

 

           

(Pour l Module de découverte de la voie professionnelle 

 6 domaines en  3 jours  sans repas : 50,95 €   
 6 domaines en  3 jours avec repas :  62,95 € 

es option 

Date  _______________________ SIGNATURE :de sports et une paire 
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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 

Accès gratuit 

aux jeux du 

foyer EPID 

durant les 3 

jours 
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