CONFIRMATION D’INSCRIPTION IFSI ADMISSION 2022 - PARCOURSUP
DATE DE LA RENTRÉE : Lundi 05 septembre 2022 à 8H30

Document à retourner impérativement avec les pièces demandées

Date réception

: ……/…..../……

Dossier remis le : ..…/…..../…….

par mail: secretariat@ifsilablancarde.com et par courrier à l’IFSI La Blancarde
59 Rue Peyssonnel CS80402 -13331 MARSEILLE –Cedex 03

CANDIDATS PARCOURSUP
Nom ……………………………………………………………………………………….Prénom ....................................................................
Nom d’usage ................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance …….…/…………/……….… à ......................................................................................................
Email personnel............................................................................................................................................................
Tél portable ..................................................................................................................................................................
Adresse ……………………...................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


 Je confirme mon inscription à l’IFSI La Blancarde pour la rentrée universitaire 2022-2023
 Je demande un report de scolarité
(Joindre une demande écrite avec justificatifs- cf art 4 modifié par l’arrêté du 13/12/18) « Toute personne ayant bénéficié d’un
report d’admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante »



 Je renonce à mon inscription à l’IFSI La Blancarde
Précisez le motif de votre désistement : …………………………………………………………………………………..
DOCUMENTS A JOINDRE POUR CONFIRMATION D’INSCRIPTION
 J’acquitte dès à présent le montant de 170€ (chèque bancaire à l’ordre de l’IFSI La Blancarde) correspondant au
montant des droits d’inscription dans un délai maximum de 4 jours ouvrés à compter de la confirmation
d’inscription à l’IFSI La Blancarde.
Passé ce délai, les candidats sont réputés avoir renoncé au bénéfice des épreuves de sélection.
 J’acquitte également le montant de la Contribution de la Vie Etudiante et de Campus (CVEC) sur le site :
https://cvec.etudiant.gouv.fr/ (95€) et je joins l’attestation CVEC avec le QR Code

OU
 Je fournis l’attestation de mon employeur qui s’engage à financer ma formation mon employeur prend en charge
le coût de la formation + droits d’inscription (montant révisable chaque année).
 PARCOURSUP : attestation à joindre obligatoirement à votre acceptation (décret n° 2018-172 du 9 mars 2018)
Je fournis l’attestation d’admission Parcoursup en 1ère année de l’enseignement supérieur :
https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidat/authentification
J’ai bien noté que je dois retirer le dossier d’inscription administratif auprès du secrétariat de l’IFSI ou envoyer une
enveloppe Format A4 affranchie (2 timbres )libellée à mon adresse pour le retour du dossier d’inscription
administratif.
Je soussigné(e) .................................................................. , atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements
mentionnés sur ce document.
Fait à ……………………………………………..…, le …….…/…………/……….……… Signature

