TALON - RÉPONSE à retourner
à l'Ecole Supérieure en Travail Educatif et Social
3, rue Sédillot - B.P. 44 - 67065 STRASBOURG Cedex
au plus tard pour le Mardi 6 Juin 2017

NOM : ................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
...........................................................................................................................
CP : ................................Localité : ....................................................................
Tél. : ...............................................

❑ confirme avoir réalisé ma pré-inscription en ligne à partir du lien suivant
http://www.estes.fr/rentree2017
❑ confirme mon inscription à l'Ecole Supérieure en Travail Educatif et Social de
STRASBOURG
Filière : Assistant de Service Social
❑
Filière : Educateur Spécialisé
❑
pour la rentrée de Septembre 2017 et joins un chèque de 650 €
représentant les droits d'inscription (300 €) et frais de scolarité (350 €) à
l'Ecole. Cette somme ne sera encaissée qu'à partir du 15 Septembre 2017.
. En cas de désistement, la somme de 80 € restera acquise à l'Institut de
Formation. (*)
❑ ne souhaite pas entrer à l'Ecole Supérieure en Travail Educatif et Social de
STRASBOURG
Filière : Assistant de Service Social
❑
Filière : Educateur Spécialisé
❑
pour la rentrée de Septembre 2017 (*). «Tout candidat n'ayant pas
commencé ses études dans la même année de son admission devra se
représenter à l'examen, sauf dérogation pour cas de force majeure
accordée par la Direction de l’ESTES.»
cochez les cases correspondantes
suite à remplir au verso

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations relevées sur le
questionnaire-réponse en ligne et joins les pièces suivantes en confirmant mon
admission :

❑ chèque 650 € représentant les droits d’inscription et frais de scolarité
possibilité d’échelonnement en 3X selon les échéances suivantes :
300 € en Septembre 2017, 175 € en Novembre 2017, 175 € en Janvier 2018
❑ copie du mail de confirmation à la pré-inscription en ligne
❑ attestation d’inscription au Pôle Emploi
❑ certificat de vaccination Hépatite B
❑ promesse d’embauche apprentissage
❑ copie d’un accord de financement lié avec un employeur, précisez :
.........................................................................................................................
❑ autre document, précisez :
.........................................................................................................................

❑ je serai présent(e) à la réunion de pré-rentrée prévue

le Jeudi 6 Juillet 2017 de 9h30 à 12h00

Date :
Signature :

