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BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom de l’étudiant : ……………….……………………….……………………………………………………………………………………
Prénom de l’étudiant : …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Rentrée 2018

Dates de rentrée :
 5 mars 2018
 3 septembre 2018
Nombre de places limitées à 12 étudiants par classe pour le Bachelor de la Pâtisserie Française.



Période de formation en entreprise, stages en France et à l’étranger

Pour les stages de 1ère et 2 è m e a nnée, l’école accompagne les étudiants dans la recherche de leur
stage au sein du réseau d’entreprises partenaires de Ducasse Education.
Les étudiants qui souhaitent réaliser leur stage de 2ème année à l’étranger doivent prendre
l’initiative de la recherche de l’entreprise d’accueil. L’équipe pédagogique valide toutefois le choix de
l’entreprise.



Couverture Sociale

L’étudiant doit s’assurer d’être toujours couvert par une couverture sociale (en tant qu’ayant droit) ou
sinon procéder à la demande d’ouverture de droits à l’assurance maladie. Il doit aussi s’assurer d’être
couvert par une complémentaire santé et justifier d’une assurance responsabilité civile.
Consultez le département Recrutement & Admissions pour plus d’informations.
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Frais de formation

1re année

2ème année

3ème année

Frais d’inscription*

1 000 €

-

-

Frais de scolarité **

10 300 €

10 800 €

10 800€

Matériel et tenues professionnels

600 €

300 €

100 €

Matériel pédagogique

300 €

300 €

300 €

12 200 €

11 400 €

11 200 €

TOTAL

*Frais d’inscription non remboursables
**Le tarif est susceptible d’être revalorisé chaque année.
Une participation aux frais pourra être demandée pour toute visite ou séjour professionnels éventuels.



Modalités de paiement

Nous avons pris connaissance des Conditions Générales de Vente de la formation et déclarons accepter
les frais de formation qui nous ont été transmis. Nous avons notamment pris note que :


Le paiement des frais d’inscription doit être effectué lors de l’envoi du dossier d’inscription
afin de confirmer définitivement l’inscription (1 000 € ; non-remboursables).



Paiement de la 1ère année : 30% des frais de formation de l’année doivent être réglés en
acompte, un mois avant le jour de la rentrée scolaire. Le solde des frais devra être réglé,
suivant l’échéancier mensuel transmis par le département Recrutement & Admissions de
Ducasse Education.



Paiement de la 2ème et 3ème années : 30% des frais de formation de l’année doivent être
réglés en acompte, un mois avant le jour de la rentrée. Le solde des frais de formation de
chaque année devra être réglé, suivant l’échéancier mensuel transmis par le département
Recrutement & Admissions de Ducasse Education.

En cas de départ en cours d’année aucun remboursement même partiel ne sera effectué.
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Je reconnais avoir pris connaissance du bulletin d’inscription, des Conditions Générales de Vente et
des modalités financières de la formation et les accepte.

Nom Prénom

Date

Signature de l’étudiant

Signature du père et /ou de la mère (si étudiant mineur)
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