Centre de formation professionnelle

Bulletin d’inscription

Ateliers non professionnels
adultes, enfants et ados

Je soussigné :
Nom : _______________________ Prénom : ________________________
Adresse : ______________________________________________________
____________________________________________________________
Tél : ________________________
Mel : ___________________________
Date de naissance : _____________________________

Stages et entreprises
Coaching

(pour les élèves mineurs, le bulletin doit être contresigné par un parent/représentant légal)

Déclare avoir pris connaissance du règlement
de l’Académie Oscar Sisto et m’engage à le respecter.
Opte pour le Règlement suivant des frais de formation :

Formation Professionnelle :
___ Premium
1 chèque de 2.830 €
___ Advance
9 chèques de 333€ par mois
entre le 19/09/2016 et le 19/05/2017
___ Prélèvement mensuel 1 chèque de 170€ le 19/09/2016 & 9 prélèvements mensuels de 333€ entre le 01/10/2016 et le 01/06/2017
___ Règlement par chèque 1 chèque de 503€ le 19/09/2016
et 8 chèques de 333€ encaissables le 1er
de chaque mois entre octobre 2016 et juin 2017
Atelier Non- Professionnel
___ Premium
1 chèque de ANP 1.315€
___ Advance
9 chèques de 155€ par mois
entre le 19/09/2016 et le 19/05/2017
___ Règlement trimestriel
- Trimestre 1 : 1 chèque de 503€ le 19/09/2016
et 2 chèques de 333€ encaissables le 1er de chaque mois
- Trimestres 2 & 3 : 3 chèques de 333€ par trimestre
encaissables le 1er de chaque mois
Contenu du dossier d’incription
Nous remettre :
* le bulletin d’inscription ci-dessus dûment complété
* pour les élèves de la formation professionnelle, une photo d’identité
* le règlement correspondant aux modalités de paiement choisies

Vous souhaitez intégrer l’Académie Oscar Sisto pour la saison 2016-2017.
Nous vous remercions de votre intérêt. Afin de vous aider
dans votre démarche, voici quelques renseignements utiles
sur le fonctionnement de notre établissement.

Année scolaire 2016- 2017 : Du 19 septembre 2016 au 30 juin 2017
Journée de rentrée : 12 septembre
Reprise des cours : 19 septembre
Durée :

Le cursus de formation professionnelle est de 3 ans.
Les ateliers non professionnels sont à durée indéterminée.
Stages : selon dates week-end de 2 ou 3 jours
Coaching individuel : sur demande

Lieu :
Académie Oscar Sisto
C.A.S.A. Paradis – 1 bis Cité Paradis 75010 Paris (face au 46 rue de Paradis)
Metro : Poissonnière – Bonne Nouvelle – Gare de l’Est - Bus : 48
Autolib : Poissonnière/64 – Conservatoire/13 – Bonne Nouvelle/21
Horaires :

Admission :

Formation Professionnelle : du lundi au jeudi, de 14h30 à 17h30
(4 sessions de 3h soit12h par semaine)
Ateliers Non Professionnels : le lundi soir de 19h30 à 22h30
Stages : week-end, vacances - selon calendrier des stages
Chaque élève est sélectionné sur audition par Oscar Sisto.
Il est possible d’intégrer le Cours Oscar Sisto en effectuant
un des deux stages organisé en juillet et août de chaque année.

Discipline :
L’élève qui rentre à l’Académie Oscar Sisto s’engage à suivre
les cours avec régularité et ponctualité entre septembre 2016 et juin 2017,
à respecter et suivre le règlement intérieur des lieux.

Tarification
Formation professionnelle
Le prix de la scolarité est de 3.167€ pour la période du 19 septembre 2016
au 30 juin 2017. Votre inscription pour la formation professionnelle vous
engage à être présent à l’ensemble des cours et à être à jour de vos cotisations.
Mode de règlement :
SOIT un premier chèque de 170€ puis par prélèvement mensuel sur 9 mois :
333€ par mois entre le 01/10/2016 et le 01/06/2017
SOIT par 9 chèques remis à l’inscription : un premier chèque de 503€ encaissable au moment de l’inscription puis 8 chèques de 333€ encaissables
le 1er de chaque mois à partir du 1er novembre.
Tout élève souhaitant quitter la formation en cours d’année doit prévenir
l’Académie Oscar Sisto par courrier. Tout trimestre commencé est dû.
Ateliers Non Professionnels
Le prix de la scolarité est de 1.475 € pour la période du 19 septembre 2016
au 30 juin 2017.
Mode de règlement :
Trimestre 1 : un premier chèque de 235€ et 2 chèques de 155€
Trimestres 2 et 3 : 3 chèques de 155€ (soit 465€) par trimestre sans frais.
Tout trimestre commencé est dû. En cas de non règlement du montant
trimestriel le 1er de chaque trimestre, la direction se garde le droit de
refuser à l’élève l’entrée des cours.
Cours ponctuels dans le cadre des Ateliers Non Professionnels :
Les cours du lundi soir sont ouverts aux auditeurs libres. Toute personne
peut participer dans les conditions suivantes :
i) avoir rempli une feuille d’inscription
ii) durée minimum : 1 mois soit 4 lundi
iii) montant de la cotisation pour le mois : 180€
Le dossier doit être complet et la cotisation réglée pour pouvoir assister
aux cours.

Parrainage
Tout élève en formation professionnelle ou atelier non professionnel peut
parrainer un nouvel élève. Le Parrain bénéficiera alors de 50€ de réduction
sur le montant du trimestre suivant le parrainage. Le Filleul bénéficiera
également de 50€ de réduction sur le montant du trimestre suivant le parrainage. Pour bénéficier de cette mesure, Parrain et Filleul devront être à jour
de leurs cotisations.
Stages
Oscar Sisto peut être amené à organiser et animer des stages pour le public
et/ou les professionnels à Paris, en Province ou à l’étranger. Tout élève en
formation professionnelle ou atelier non professionnel, à jour de ses cotisations, pourra bénéficier d’une réduction de 20% sur le tarif public du stage.
Tarif Advance
Pour toute inscription complète et sur l’ensemble de l’année (dossier + règlement), reçue avant le 20 juin 2016, remise de 170€ pour les élèves de la
formation professionnelle et de 80€ pour ceux des ateliers non professionnels déductible de leur dernier règlement.
Tarif Premium
Pour les élèves qui souhaitent soutenir les activités de l’Académie Oscar
Sisto, nous leur proposons un tarif Premium applicable dès lors que l’élève
règle la totalité de ses frais annuels de formation dès l’inscription.
Ils bénéficieront :
* d’une réduction de 337€ sur leur cotisation annuelle pour la Formation
Professionnelle ; soit un règlement unique de 2830€ pour le Premium FP
* d’une réduction de 160€ sur leur cotisation annuelle pour l’Atelier Non
Professionnel ; soit un règlement de 1.315€ pour le Premium ANP
* d’une réduction de 50% sur tous les stages complémentaires organisés
par l’Académie Oscar Sisto.

Le dossier d’inscription (bulletin d’inscription complété et signé + règlement) devra être retourné
à l’administration de l’Académie Oscar Sisto avant le 1er septembre 2016.
Contact : contact@coursoscarsisto.fr / inscriptions.osaa@gmail.com / Tel : 09 67 28 57 42 – 06 21 65 35 64
Production Oscar Sisto - 58 avenue de Wagram 75017 Paris - www.coursoscarsisto.fr - Facebook:Academie Oscar Sisto

