Institut Charles Péguy

2021-2022

ÉCOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE DE TOURISME, HOTELLERIE ET ÉVÉNEMENTS

CONTRAT D’INSCRIPTION
INSCRIPTION EN 1ère ANNÉE—TRONC COMMUN
1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ( à compléter en majuscule )
Nom ________________________________________________________________________________________________________
Prénom ____________________________________________________________________________________________________
Date de naissance ____________________________________ Lieu de naissance ___________________________________
N° gsm __________________________________________________Nationalité _________________________________________
N° de registre national _______________________________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________@_________________________________________________
Langue maternelle _________________________________ Langue secondaire _____________________________________
Nom Profil Facebook & Instagram pour vous inviter à suivre nos actualités Online
_____________________________________________________________________________________________________________
Votre adresse légale : Rue/Avenue___________________________________________________________________________
n°____________ Bte_______________Code postal _____________________________ Ville _____________________________
Votre adresse d’étudiant (si différente de l’adresse légale)______________________________________________________
n°____________ Bte_______________Code postal _____________________________ Ville _____________________________
2. SCHÉMA FAMILIAL ( à compléter en majuscule )
Personne de contact
Nom ___________________________________________Prénom ____________________________________________________
Lien de parenté _____________________________________________________________________________________________
N° gsm __________/ _______________________________Adresse email ______________________@_____________________
Nom & Prénom du Père ______________________________________________________________________________________
N° gsm __________/ _______________________________Adresse email ______________________@_____________________
Profession ________________________________ Tél. Bureau ______________________________________________________
Nom & Prénom de la Mère ___________________________________________________________________________________
N° gsm __________/ _______________________________Adresse email ______________________@_____________________
Profession ________________________________ Tél. Bureau ______________________________________________________

Françoise MEESSEN
Directrice
francoise@charlespeguy.be

Suivez-nous !

www.charlespeguy.be
info@charlespeguy.be
(+32) 010/45.11.08

3. FRAIS D’ETUDES (MINERVAL) ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Je soussigné(e), ________________________________________________________________________________________
déclare m’inscrire comme étudiant(e) à l’Institut Charles Péguy, pour y suivre les cours de la 1ère année, durant
l’année académique 2021-2022, et m’engage à régler le montant des frais d’études (minerval) soit :
Dans son intégralité, avant la rentrée académique
(choix possible pour les étudiants membres et non
membres de la zone euro)
Frais d’études (minerval)

4.100 €

(doit être payé AVANT le jour de la rentrée)

soit

Par échéancier mensuel, en respectant les
paiements suivants (choix possible uniquement
pour les étudiants membre de la zone euro)
Frais d’inscription

890 €

(doit être payé AVANT le jour de la rentrée)

Seconde session éventuelle
(dépendant des résultats de la session de juin)

175 €

Pour le 05 octobre 2021

420 €

Pour le 05 novembre 2021

420 €

Pour le 05 décembre 2021

420 €

Pour le 05 janvier 2022

420 €

Pour le 05 février 2022

420 €

Pour le 05 mars 2022

420 €

Pour le 05 avril 2022

420 €

Pour le 05 mai 2022

420 €

Pour un montant total de
Seconde session éventuelle
(dépendant des résultats de la session de juin)

4.250 €
175 €

Inclus dans les frais d’études : Cours, Syllabi, Welcome day, conférences, accès à la salle informatique pdt les heures de cours.
Non inclus dans les frais d’études : Déplacements lors des différentes visites et activités extérieures. Ordinateur, Wifi, Suite Office.

UNIQUEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE
sur le compte : BE48 3100 1476 7227 / Bic : BBRU BE BB
En communication « NOM et Prénom de l’étudiant/e »
Je reconnais que tout retard de paiement donnera lieu à des frais de rappel (15€ /rappel).
Tels que stipulé dans le règlement (art.12), l’admission aux sessions d’examens finaux est subordonnée à l’intégralité du paiement relatif aux frais
d’études. Après mise en demeure, il pourra être, de plein droit, procédé à l’exclusion de l’Institut avec toutes les conséquences qui en résultent
pour les allocations familiales et le permis de séjour. Toute contestation en relation avec le présent contrat d’inscription sera de la compétence
exclusive des tribunaux du siège de l’Institut.

Les frais d’études ne sont jamais remboursables.
En cas d’abandon, le minerval reste dû et les mensualités impayées deviennent immédiatement et intégralement exigibles.

Signature de l’étudiant
Etablissement et diplômes non reconnus par la Communauté
française de Belgique

« Lu et approuvé »

Signature et coordonnées du responsable financier
Nom ________________________________________________
Prénom______________________________________________
N° gsm __________/ _________________________________
E- mail _________________@____________________________
Adresse postale
______________________________________________________
______________________________________________________

Fait en deux exemplaires, le :

En signant ce contrat d’inscription, je m’engage à respecter
scrupuleusement le règlement de l’Institut tel qu’il m’a été remis ainsi
que l’échéancier de paiement.

Je fournis une copie R/V de ma carte d’identité O
Je reconnais avoir pris connaissance du montant du
minerval à payer et je coche mon choix selon les
modalités repris sur le présent document :
O 4.100 € dans son intégralité à l’inscription.
O 4.250 € par échéancier mensuel
Date & Signature :

Ce document fait office de facture

2021-2022

Institut Charles Péguy
ÉCOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE DE TOURISME, HOTELLERIE ET ÉVÉNEMENTS

CURRICULUM SCOLAIRE & MOTIVATIONS
INSCRIPTION EN 1ère ANNÉE—TRONC COMMUN
1. CURRICULUM SCOLAIRE ( à compléter en majuscule et de manière aussi précise que possible)
Document vous permettant d’accéder aux études supérieures en Belgique ?






Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS)
Baccalauréat (BAC)
Diplôme d’études secondaires étrangers - Équivalence de diplôme de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Diplôme d’accès à l’enseignement supérieur (DAES)
Examens d’admission

Nom et lieu de l’Institution/École vous l’ayant décerné________________________________________________________
Année d’obtention ___________________________Pays d’obtention _____________________________________________
Cursus scolaire réalisé APRÈS l’obtention de ce document :
Année
académique

Type d’études/Section
Nom de l’Institution

Année
d’étude

Résultats
(Réussite / Échec / Abandon )

2. MOTIVATIONS
Pourquoi avez-vous choisi d’entreprendre des études supérieures à l’Institut Charles Péguy ?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Parmi les domaines professionnels auxquels les études de l’Institut Charles Péguy préparent, marquez d’une croix
celui/ceux que vous envisageriez de choisir :




Travel & Tourism Management
Hotel Management
Event Management

Avez-vous une idée du métier que vous voulez effectuer plus tard ? Si oui, précisez
_______________________________________________________________________________________________________________

Françoise MEESSEN
Directrice
francoise@charlespeguy.be

Suivez-nous !

www.charlespeguy.be
info@charlespeguy.be
(+32) 010/45.11.08

SUITE DU FORMULAIRE CURRICULUM SCOLAIRE & MOTIVATION
3. PRISE DE CONNAISSANCE

Comment avez-vous connu l’Institut Charles Péguy ? (vous pouvez cocher plusieurs réponses)













‘Meet Your Future’ : Journée Portes Ouvertes Virtuelles (Samedi 20 mars 2020)
Journées d’immersion durant l’année 2019-2020 ou 2020-2021
Site Internet
Renseignements donnés par un centre PMS ou d’orientation scolaire
Renseignements fournis par un étudiant (ou ancien) de l’Institut Charles Péguy
Renseignements fournis par un professionnel du Tourisme, de l’Hôtellerie, de l’Événementiel
Renseignements fournis par un de vos professeurs, un de vos proche, ou un ami
Salon de l’étudiant ou SIEP Virtuel (si oui entourez : Bruxelles, Liège, Namur, Tournai, Court-Saint-Étienne)
Réseaux sociaux ( entourez : Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin)
Article lu dans la presse
Publicité / Affichage
Autre (Expliquez)______________________________________________________________________________________

Merci pour ces renseignements et ….
Bienvenue à l’Institut Charles Péguy !

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISITRATION DE L’INSTITUT CHARLES PÉGUY
Les documents et/ou les renseignements suivants ont-ils bien été fournis :








CESS/BAC/Équivalence/Accord admission
4 photos d’identités
Photocopie recto/verso de la carte d’identité de l’étudiant
Photocopie recto/verso de la carte d’identité du responsable financier
Signature étudiant
Signature responsable financier
Choix de paiement

Remarques :
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Suivez-nous !

www.charlespeguy.be
info@charlespeguy.be

Fait à Louvain-la-Neuve, le

Interlocuteur ICP

(+32) 010/45.11.08

