
EPSI -  FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE L'ÉLÈVE MINEUR / MAJEUR 

 
À compléter en caractères d’imprimerie S.V.P 

 
 

Nom de l’élève : …………………………….…………… Prénom :…………………………….……… 
Sexe : ………….… Initiales autres prénoms : ……………………………..………………………... 
Né(e) le : ..…./….../….. à …………………..…………… Nationalité : ……………….………………. 
Domicile de l'élève : 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
GSM élève : ……………………………………. E-mail : …………………………………………………... 
N° au registre national : ……………………………………………………………………………………. 

 
 
 
1. Coordonnées et statut de la personne responsable : 
 
Précisez : Madame - Monsieur - Monsieur et Madame (biffer les mentions inutiles) …………………………. 
 
Statut par rapport à l’élève : ………………………………………………… 
 
Adresse :  Rue, n° : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Code postal : ………………………… Commune : …………………………………………………………..… 

Province/dépt : ……………………… Pays (si étranger) : ………………………………………………….. 
 
Email officiel pour les communications avec l’école : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

2. Coordonnées du lieu de résidence de l’élève en Belgique, le cas échéant : 

 

Rue : ……………………………………………………………………………………….. n° : ……………… Boite : …………. 

Code postal : ……………………….  Localité : ………………………………… 

 

L’élève s’engage à informer sans délai le secrétariat toute modification de ces données et ce pendant 

toute la durée de sa formation.  

VEUILLEZ 

APPOSER UNE 

PHOTO 

D’IDENTITÉ 



3. Inscription et données scolaires :  
 
Option - Plein exercice :  
 

4er degré : 
 
1er ;  2ème ;  3ème ; 3ème complémentaire* - Section « Soins infirmiers » 
 
*Biffer selon 
 

Antécédents scolaires : 3 dernières années  

 

Dernier diplôme reçu ou certificat obtenu : ……………………………….......................................................... 
Adresse :  Rue, n° : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Code postal : ……………………………. Commune : …………………………………………………..………… 

Province/dépt : ………………………… Pays (si étranger) : ………………………………………..……….. 
 
Année d’obtention : …………………..…. 
 
Dénomination du dernier établissement scolaire fréquenté : 2019 – 2020 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Dénomination du dernier établissement scolaire fréquenté : 2018-2019 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dénomination du dernier établissement scolaire fréquenté : 2017 – 2018  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Pour les étudiants ayant obtenu un diplôme à l’étranger  
 

- Avez-vous introduit une demande d’équivalence de votre diplôme : OUI/NON 

- Avez-vous reçu une équivalence de votre diplôme : OUI/NON 

- Souhaitez-vous que l’école se charge de demander l’équivalence uniquement pour un 

baccalauréat français (général ou technologique) : OUI/NON 

  



4. Frais de scolarité  
 

Les informations reprises sous ce titre ne sont pas exhaustives. 
Un courrier les précisant vous sera communiqué en temps utile. 
 
A titre informatif, voici les frais pouvant être réclamés durant l’année scolaire. 
 
 
Frais relatifs à l'enseignement provincial (frais annuels) 
 

Frais de photocopies Gratuit jusqu'au 3ème 
degré 

Copies de documents administratifs Néant 
Remarque : un coût de 
0,25 € la page pourra 
toutefois être demandé 
(ex. : examens, dossier 
disciplinaire, etc.) 

Activités culturelles De 15 € à 130 € 

Activités sportives (piscine, etc.) De 10 € à 40 € 

Activités extérieures et classes de dépaysement De 20 € à 350 € 

Livres et manuels scolaires De 15 € à 100 € 

 
 
Frais relatifs à l'option choisie  
 
Des vêtements de travail, uniformes et matériels spécifiques peuvent être nécessaires selon l'option 
dans laquelle l'élève est inscrit. Il est proposé aux élèves d'acheter le matériel et/ou l'équipement 
mentionné via des achats groupés.  
Pour ceux qui ne souhaitent pas acheter, des frais de location leur seront facturés. Par ailleurs, une 
caution leur sera réclamée en début d'année scolaire et restituée en fin d'année scolaire contre 
remise du matériel prêté en bon état. 
 
Frais inhérents au choix de l’option (cfr. ROI)  
 
Les montants sont indexés et les modalités de paiement sont reprises dans le règlement d’ordre 
intérieur. 
 
  



 
 
 

 
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
élève majeur déclare avoir pris connaissance des montants exigés et m’engager au paiement des frais de 
scolarité découlant de la présente inscription. 
 
 
Signature des parents/responsables légaux  Signature de l’élève majeur 
précédée de la mention « lu et approuvé »   précédée de la mention « lu et approuvé » 
et de leurs NOM et PRENOM     et de ses NOM et PRENOM 
 
 
1) 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
          Date : le …….. / ………. / ………. 
 

 
 
 

 


