Photo

Fiche d’inscription au Tutorat
Site de l’association du Tutorat Médecine de Montpellier (ATM2)
Année 2016 – 2017 - 07-82-06-27-34
L’inscription est gratuite et donne droit d’assister à toutes les séances, colles, concours blancs
organisés sur le site médecine Montpellier pour l’année 2016 – 2017.
NOM (en majuscules) : _______________________ PRENOM (en majuscules) : __________________
Numéro étudiant : _____________________________ Téléphone : _____-_____-_____-_____-_____
E-MAIL(en majuscules) : ________________________________________________________________
Je suis :  Primant  Doublant  Triplant




Pourras-tu utiliser Facebook durant l’année ? Oui Non
(Si tu le peux : n’oublies pas d’aimer la page Facebook du Tutorat et de demander à recevoir les
notifications : « Tutorat Médecine Montpellier »)
Si tu bénéficies d’un tiers temps /si tu es intéressé(é) par le service du Tuto Handicap, coche cette
case 

Pièces complémentaires à fournir :
-

1 photocopie de la carte étudiante ou du certificat de scolarité
2 photos d’identité OU 2 photocopies d’une photo d’identité (dont une pour cette fiche)

Le dossier est à retourner: en salle tutorat (à droite de l’amphithéâtre Giraud à l’Institut de
Biologie) ; OU au stand des inscriptions du tutorat ; OU à l’adresse suivante :
GLEIZON Pauline
133, Chemin de la Burguerine
30560 St Hilaire de Brethmas

Inscription au stage de pré-rentrée
Le stage de pré-rentrée se déroule du 16 août au 26 août 2016, et permet aux étudiants d’acquérir des
bases solides pour la rentrée. Son prix est de 15€.
Je désire participer au stage de pré-rentrée :  Oui  Non
Je loge en chambre universitaire et souhaite avoir un justificatif :  Oui  Non
Pièces complémentaires à fournir :
- Photocopie de la carte étudiante
- Pour les dossiers envoyés par la poste : enveloppe affranchie, à l’adresse de l’étudiant en PACES (pour
confirmer l’inscription)
- Chèque d’un montant de 15€ à l’ordre de « Association Tutorat Médecine de Montpellier » ou « ATM² »
Attention : si l’inscription comprend le stage de pré-rentrée, le dossier est à retourner avant le 31 juillet
2015 (cachet de la poste faisant foi).

