
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Ecole POLY3D – 1ère année 2016 – 2017 

 

Numéro d’identification (sera précisé par l’administration de Poly3D) : 

 

Nom :        Prénom : 

Date de naissance :       Lieu de Naissance : 

Dernier diplôme obtenu : 

Série Baccalauréat (obtenu ou en cours) :    Lycée :  

 

Tél domicile :      Vini :  

Email : 

 

Adresse personnelle :  

BP :      

Code postal :     Ville :      

Iles : 

 

Conditions d’inscription : 

Au vu des résultats du Grand Défi (Concours) de POLY3D et des décisions prises par le jury de 

délibération, vous êtes admis en 1ère année pour la session 2016, sous conditions définies ci-dessous :   

 

 1 – confirmation d’intention : Pour réserver votre place en 1ère année de POLY3D, vous devez 

confirmer votre intention en signant ce présent engagement d’inscription, suivi de la mention « lu et 

approuvé », et le faire parvenir au Studio POLY3D avant le 13 mai 2016 (si envoi par mail, à l’adresse 

ecolepoly3d@gmail.com , il est nécessaire de faire parvenir l’original par courrier à l’adresse suivante : 

Studio POLY 3D, 41 rue Docteur Cassiau, BP118 – 98713 PAPEETE)  

 

2– formalisation de l’inscription : l’inscription sera définitivement confirmée par notre Etablissement 

uniquement lorsque les frais d’inscription d’un montant de 16 000 F seront versés à POLY3D avant le 

13 mai 2016. En cas de désistement avant le début de la formation, les frais d’inscription resteront 

acquis à POLY3D.  

 

3 –Frais de scolarité : les frais de scolarité s’élèvent à 520 000 F (cinq cent vingt mille francs pacifiques) 

et seront à régulariser en 1 fois ou en 4, 6, 8 ou 10 mensualités maximum (se renseigner auprès du 

service administratif dans le cas de règlements en plusieurs fois, majoration appliquée pour les 

règlements de plus de 6 mensualités). Un échéancier vous sera remis avant la rentrée scolaire. En cas 

de désistement en cours de formation, POLY3D ne sera en aucun cas tenu de rembourser tout ou partie 

des frais de formation.  

 

Fait à Papeete, le :  

 

 

 L’étudiant  Le représentant Légal 

 (Signature précédée de la mention lu et approuvé)  (Signature précédée de la mention lu et approuvé)  


