MAISON SAINT-LEON
FICHE DE CANDIDATURE
Année universitaire 2019-2020
(date de naissance limite : 31/12/2001)

FICHE ETUDIANT (écrire en majuscules SVP)
H

□

F

□

Nom :

Prénom :

Né(e) le

à

Pays :

Nationalité :

Religion :

Adresse des parents :
Code postal :

Commune :

Téléphone domicile :
E-mail de l’étudiant(e) :
Portable de l'étudiant(e) :

Pseudo Skype

Type de chambre demandé :
Chambre individuelle

□

Chambre double

□

L’étudiant a-t-il un handicap particulier (moteur ou autre…)

Profil de l’étudiant :
L’étudiant(e) se décrit en quelques lignes (personnalité, hobbies, engagements …) :

Le choix de la Maison Saint Léon :
L’étudiant(e) dit en quelques lignes ses motivations pour intégrer la Maison Saint Léon :

3 Photos récentes

Études
Établissement actuellement fréquenté (nom, adresse, spécialité étudiée)

Études envisagées - Établissement, nom, spécialité

Fonds de solidarité : Demande d’aide financière (lettre de demande à joindre)

□

L'étudiant(e) déclare avoir pris connaissance des documents « projet de la MSL », et « l’esprit et la règle de la MSL » :
Oui □ Non □
L’étudiant accepte que ses coordonnées figurent dans le fichier des coordonnées des candidats et étudiants : Oui □ Non □

Engagement
Quelles sont les compétences que l’étudiant pourrait mettre au service de la paroisse ?

Quel est l’engagement qui, aujourd’hui, permettrait à l’étudiant de progresser ? (cf liste des engagements 2018-2019)

FICHE FAMILLE (écrire en majuscules SVP)
Père :

Mère :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Profession :

Profession :

Tél. portable:

Tél. portable:

Tél. domicile:

Tél. domicile:

Tél.: professionnel

Tél. professionnel:

E-mail :

E-mail :

Adresse : (si différente de l'adresse mentionnée dans la « fiche
étudiant(e) »

Adresse : (si différente de l'adresse mentionnée dans la « fiche
étudiant(e) »

Code postal :
Ville :

Code postal :
Ville :

Pays :

Pays :

Nombre d'enfants dans la famille :
Frères :

Sœurs :

(ne pas compter le candidat)

Date et signature
De l’étudiant/e
Pour les mineurs, des parents (ou tuteurs) :
Pièces Jointes (cocher) :
les dossiers incomplets ne seront pas étudiés !
□ Fiche d’inscription pour 2019-2020
□ Dossier scolaire de l’année 2018-2019 : l’AMSL ne sélectionne pas les candidats sur leur niveau
scolaire, mais porte une attention aux remarques des enseignants
□ Photocopie de pièce d’identité
□ Enveloppe timbrée (pour vous renvoyer des pièces en cas de non admission)
□ Frais de dossier : 50€ (chèque à l’ordre de Association Maison Saint Léon)
□ 3 photos d’identité (dont une collée en première page)

