Fiche d’inscription à l’épreuve écrite
d’admissibilité
Formation Assistant
de Service Social
 Le 2 juillet 2018
 Le 3 septembre 2018
Merci de remplir cette fiche et de l’adresser avec les pièces listées ci-dessous à Ecole Normale Sociale
2 rue de Torcy 75018 PARIS - A l’attention du secrétariat pédagogique

Pièces à joindre à votre fiche d’inscription
 Photocopie du baccalauréat ou diplôme admis en équivalence, ou attestation d’inscription ou
de réussite à l’examen de niveau DRJSCS ou attestation d’inscription en classe de terminale


Règlement :
 par virement Au compte bancaire
BFCC n° 08002864960 clé 20 Code banque 42559 Code guichet 10000
merci de rappeler vos références dans l’intitulé du virement (Nom, écrit, date de la session -mm/aaaa-)

 par chèque de 70€ à l’ordre de l’ENS : ce chèque est encaissable à réception(1)
 Madame

 Monsieur

Nom de naissance :…………………………..Nom d’usage :……………………………….
Prénom :………………………..………………………………………………………………..
Né(e) le:……………………………….…à …………………………………………………….
Adresse……………………..:……………………………………………………….…………..
………………………………………………………………………..………...………………….
Code Postal :….……… Ville :……………………………………………………………….....
Tél portable :………….…………...…………….. Tél fixe :……….……….……....................
E-mail ………………………………...............@..............................…………………………
Déclare faire acte de candidature à l’épreuve écrite de sélection de l’Ecole Normale Sociale en vue de l’accès
aux études préparatoires au Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social et autorise l’ENS à faire paraître
mon nom de la présentation des résultats de l’épreuve écrite sur le site internet.

Date:

Signature

Vous recevrez une convocation par mail
(1) Annulation/remboursement : en cas d’impossibilité de participation à l’examen merci de nous en informer par mail au
plus tard 24h à l’avance. Les frais d’inscription ne pourront être remboursés qu’en cas de force majeure et sur
justificatif de votre empêchement.
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage de l’Ecole Normale Sociale et ne peuvent pas être communiquées à l’extérieur
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en vous adressant à contact@ensparis.fr

