
L’ÉTUDIANT(E)

Prénom ………………….……………………………………………………………………………………………………………………............
Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
 
Date et département de naissance …………………………….…………………………………………………………………….
Nationalité ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
code postal …………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Ville …………………………………………………………………………………………………………………………………………...............… 
tél.(fixe) ……………………………….........................…… tél.(portable) ……………………...................………………......
Mail …………………………………….......................................................................................................................

LES RÉPONDANT(S) FINANCIER(S)

Monsieur / Madame …………………….......................................................................................................… 
Adresse ……………………………………………………….............................................................................................
Code postal ……………………..............……… Ville ……………...................................................…………….…………
Tél. personnel ………………………………................…… Tél. bureau ……………………………...........................…….
Profession …………………………………………....................................................................................................…
Mail …………………………………………...............................................................................................................…

Monsieur / Madame …………………….......................................................................................................… 
Adresse ……………………………………………………….............................................................................................
Code postal ……………………..............……… Ville ……………...................................................…………….…………
Tél. personnel ………………………………................…… Tél. bureau ……………………………...........................……..
Profession …………………………………………....................................................................................................…
Mail …………………………………………...............................................................................................................…

COORDONNÉES
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DOSSIER D’NSCRIPTION 2023/2024



PARTIE À REMPLIR PAR L’ÉTUDIANT 

Dernière classe d’enseignement général suivie : ...................................................................
Dernière école fréquentée (nom et adresse) : ....................................................................

ÉTUDE SUIVIES SUR LES 3 DERNIÈRES ANNÉES

ANNÉE CLASSE ÉTABLISSEMENT DIPLÔME

NIVEAU D’ÉTUDES

BACCALAURÉAT : NON   OUI          SÉRIE : ......................................................................

Quelle année souhaiteriez-vous intégrer ? année I année II année III 

 6900€  6900€  6900€

Possédez-vous un ordinateur portable ? OUI   NON MAC  ou PC 

ACTIVITÉS EXTRA SCOLAIRES

Quelles sont les activités que vous pratiquez ? .................................................................................
Langues (parlé, écrit, courant) : …………………………………….......................................................................

SCOLARITÉ
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PARTIE À REMPLIR PAR L’ÉTUDIANT 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Déclare avoir pris connaissance et accepté les termes du présent dossier d’inscription et du 
règlement intérieur joint.

fait à ………..……….………..………….………..………..……... le……….………..………..……….………..………... 
signature

 

À REMPLIR PAR LE(S) RÉPONDANT(S) FINANCIER(S) 

Je soussigné(e) :

Monsieur / Madame * ……………………………………………………………….…………………………………………………...……

Monsieur / Madame ** …………………………………………………………………………………………………........................

Reconnais avoir pris connaissance de ce règlement et c’est en connaissance de cause que 

j’inscris mon fils / ma fille…………………………………………………………………………………………………………….......…

* Fait à ………..……….………..………….… le……….………..………..…… signature     

** Fait à ………..……….………..………….… le……….………..………..……signature    

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

2
AGENCE-ÉCOLE 
Design graphique et illustrationLVB

Agence-École LVB2 - www.lvb2.fr - e-mail : contact@lvb2.fr 
84, rue des Entrepreneurs 75015 Paris - Tél. 06 62 52 56 49 ou 06 30 91 12 41 

• Établissement privé d’enseignement supérieur technique • Association à but non lucratif loi 1901
• Reconnu de niveau supérieur par le Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche



Aucun étudiant, même majeur, ne peut être répondant financier de lui même, sauf s’il apporte 
la preuve de ses revenus et/ou d’une garantie bancaire. Les parents ou répondants financiers 
sont tenus de régler l’intégralité des frais de scolarité).

Mode de paiement à choisir pour le règlement des frais de scolarité  :
Règlement en un versement de 6200 € via le RIB de l’Agence-Ecole LVB2.
Règlement en deux versements de 3100 € par virement le jour de la rentrée et le 01 février.

Si vous avez des difficultés financières provisoires et que vous n’êtes pas en mesure de payer 
les frais de scolarité en un ou deux versements, vous pouvez demander, en fonction de votre 
situation et bénéficier de paiements échelonnés. Votre situation sera étudiée au cas pas cas 
sur rendez-vous physique ou téléphonique avec le service des inscriptions.

Monsieur / Madame* ……………………………………………………………………………………………………………............…. 

Monsieur / Madame** …………………………………………………………………………………………............……………………

Agissant en qualité de responsable financier légal ou tuteur, déclare(nt) inscrire l’étudiant 
ci-devant auprès de l’établissement, avoir pris connaissance et accepté tous les termes du 
présent dossier d’inscription et s’engage(nt) à payer l’intégralité des frais de scolarité. Le(s) 
répondant(s) financier(s) reconnaisse(nt) avoir les revenus financiers suffisants pour assu-
mer les frais de scolarité.

* Fait à ………..……….………..………….… le……….………..………..…… signature     

** Fait à ………..……….………..………….… le……….………..………..……signature

J’effectue dès aujourd’hui un virment bancaire de 480€ pour les frais d’inscription via le RIB 
de l’Agence-Ecole LVB2.

PARTIE À REMPLIR PAR LE REPRÉSENTANT LÉGAL / RÉPONDANTS FINANCIERS

FRAIS DE SCOLARITÉ 

FRAIS D’INSCRIPTION
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