Formation Qualifiante
«l’Essentiel de la Glace»
Ecole Nationale Supérieure de Pâtisserie
Session mai 2019
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
□ M.

□ Mme. □ Mlle.

Nom : .............................................................................................................................................................................
Nom de jeune fille : ..............................................................................................................................................
Prénoms : ....................................................................................................................................................................
Nationalité : ...............................................................................................................................................................
Date de naissance : ...............................................................................................................................................
Lieu de naissance : ................................................................................................................................................
Numéro de sécurité sociale : .........................................................................................................................
N° carte d’identité / passeport : ..................................................................................................................
Situation professionnelle : ..............................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................................................................................................................
Pays : .............................................................................................................................................................................
Tél. Domicile : ........................................................................................................................................................
Tél. Portable : ...........................................................................................................................................................
Adresse Email : .......................................................................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom - Prénom : ....................................................................................................................................................
Téléphones : ..............................................................................................................................................................
Email : ...........................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Lien de parenté : ....................................................................................................................................................
Ecoles - Universités

Entreprises

PARCOURS ACADEMIQUE
Diplômes

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES
Secteurs
Lieux
Postes

Collez votre
photo ici

Merci de renvoyer
ce formulaire à :
E.N.S.P.
125 Allée du Château
de Montbarnier
43 200 Yssingeaux France
OU
Par Fax : 04 71 65 79 67
OU
Par Email : contact@
ensp-adf.com
Pour tous renseignements
04 71 65 79 61 - 62 - 68 - 69

Dates

Dates

PROGRAMME
Programme de 5 semaines de formation soit 138 heures :
■ Technologie de la glace avec table analytique
■ Entremets glacés
■ Tartes glacées
■ Fruits givrés
■ Club sandwich
■ Barres glacées

■ Esquimaux
■ Petits fours glacés
■ Verrines
■ Coupes glacées
■ Réalisation de glaces à l’italienne

COÛT DE LA FORMATION
Ce tarif comprend :
■ Les coûts pédagogiques
■ Les cours et documentation technique
■ Les matières premières d’œuvre
■ Les équipements nécessaires aux réalisations
■ Des toques et des tabliers jetables

Ce tarif ne comprend pas :
■ L’hébergement
■ Les repas
■ Les déplacements et dépenses personnelles

PAIEMENT

□ Je m’acquitte des frais de formation d’un montant de 3 800 € NET
Si le candidat est admis à la session du 20 mai 2019 au 21 juin 2019, celui-ci doit faire parvenir à l’ENSP un chèque d’acompte
de 1 300 € avant le 29 mars 2019. Le règlement du solde devra intervenir avant la fin de la formation et selon l’échéancier
remis par le département Recrutement et Admissions de l’ENSP.
Renseignez-vous sur les modalités de paiement décrites dans les conditions générales de vente.
Seuls les paiements par chèque ou virement bancaire sont acceptés. Les coordonnées bancaires de l’ENSP sont :
BANQUE
ETABLISSEMENT
GUICHET
N° DE COMPTE
CLE RIP
IBAN
ADRESSE

: BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
: 10207
: 00090
: 21215327634
: 26
: FR76 1020 7000 9021 2153 2763 426
: SWIFT : CCBPFRPPMTG

CONDITIONS DE VENTE

□ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente, ci-jointes, concernant mon inscription à la formation
L’ESSENTIEL DE LA GLACE de l’ENSP et en avoir accepté les termes. Je déclare sur l’honneur que les informations fournies dans ce
formulaire sont exactes et que les documents justificatifs joints sont authentiques. Je suis conscient que toute information incomplète ou
inexacte peut porter préjudice à mon inscription. Dans le cas de mon admission à la formation L’ESSENTIEL DE LA GLACE de l’ENSP,
je m’engage à me soumettre au règlement intérieur de l’école.
Je prend acte que cette formation sera ouverte sous réserve de 8 participants.

Date :

Signature
(précédée du nom et de la mention «lu et approuvé»)

Ecole Nationale Supérieure de Pâtisserie
125 Allée du Château de Montbarnier - 43200 YSSINGEAUX - FRANCE
Tél. : 04 71 65 79 61 ou 04 71 65 79 62 ou 04 71 65 79 68 ou 04 71 65 79 69
www.ensp-adf.com • admissions@ensp-adf.com

