École des Plantes
de Paris
Établissement privé d’enseignement supérieur inscrit au rectorat de Paris

Plantes Médicinales et Botanique

FICHE D’INSCRIPTION
Pour un cursus de formation

en présentiel (les cours ont lieu le week end)
par correspondance (les cours sont en téléchargement via une
plateforme privée – Internet impératif))

Je soussigné(e)
NOM............................................................... Prénom ..............................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................
Code postal ........................................................... Ville ..............................................................................
Tél domicile .................................................... Portable ..............................................................................
E-mail ............................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance ..............................................................................................................................
Profession......................................................................................................................................................

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et du règlement de l’Ecole et je m’inscris :
à la formation option botanique
Je participerai au stage :

oui

à la formation option plantes et santé
non

Je choisi de régler les frais de formation :
en une fois

en 3 chèques

en 10 fois par prélèvement

Date et signature
Documents à fournir et rappel des tarifs au verso

Rappel des tarifs « En présentiel » :

Rappel des tarifs « Par correspondance » :

Botanique :

Botanique :

810 euros sans stage
1450 euros avec stage

Plantes et santé : 1500 euros sans stage
2150 avec stage

750 euros sans stage
1400 euros avec stage

Plantes et santé : 1300 euros sans stage
1990 euros avec stage

L’option « Plantes et Santé » comprend la formation « Botanique ».
Les stages s’entendent coût pédagogique et hébergement en pension complète compris.

Documents à joindre à la fiche d’inscription
 Une lettre de quelques lignes expliquant vos motivations
 Un curriculum-vitae


Un chèque du montant de la formation ou 3 chèques (pour encaissement en 3 fois) à
l’ordre de l’Ecole des Plantes de Paris



Un RIB pour les règlements en 10 mensualités



Un chèque de 15€ d’adhésion à l’École des Plantes de Paris



3 photos d’identité



Une enveloppe timbrée à vos nom et adresse

Les élèves qui ne seront pas à jour de leur règlement ne seront pas admis à la formation

Fiche à retourner, accompagnée des documents à fournir à L’École des Plantes de Paris à l’adresse
suivante :
ÉCOLE DES PLANTES DE PARIS
22, rue Henri Regnault
750014 PARIS

