Année 2022- 2023
Licence générale – 3ème année
Droit, Économie, Mention Gestion
Parcours Commerce et Développement International
en alternance
En partenariat avec le CNAM et le Cerfal Ile-de-France

DOSSIER D’INSCRIPTION
Nom de naissance :
Nom d’usage :
Ajouter une photo
(Obligatoire)

Prénom de l’étudiant (e) (dans l’ordre de l’état civil) :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :

N° Sécurité Sociale :

Adresse complète :

Tél portable :

E. mail :

LANGUES PRATIQUEES
Langue maternelle :
Autres langues (indiquer la certification) :

DIPLOMES
Date

Diplôme et établissement
UFA Notre Dame de Boulogne
1 avenue Charles de Gaulle
902100 Boulogne-Billancourt
S. Foucoin – Responsable de la formation : 06.60.48.69.00
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DOCUMENTS FOURNIS
Obligatoire

Fourni

✽
✽

❍
❍

✽
✽

❍
❍

✽
✽
✽
✽

❍
❍
❍
❍

Étudiant (e)
Curriculum Vitae
Pièce d'identité
Inscription à la formation
Lettre de motivation
Lettre de recommandation d'un enseignant
Parcours antérieur
Diplôme du Baccalauréat
Relevé de notes du Bac
Relevés notes formation Bac + 1
Relevés notes formation Bac + 2

AUTRES
1. J’ai eu connaissance de la licence 3 Commerce International en alternance par le biais :
Site Internet
Réseaux sociaux
Portes-Ouvertes
Salon de l’étudiant
Autre (préciser)

❍
❍
❍
❍
❍

2. Coordonnées de l’entreprise susceptible de m’accueillir en alternance (nom de l’entreprise,
nom téléphone et mail du responsable) :

3. Droits à l’image

UFA Notre Dame de Boulogne
1 avenue Charles de Gaulle
902100 Boulogne-Billancourt
S. Foucoin – Responsable de la formation : 06.60.48.69.00
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Ces dispositions sont portées à ma connaissance dans le cadre de l’application relative au respect
du droit à l’image et au respect de la vie privée.
J’autorise
Je n’autorise pas

❍
❍

L’UFA Notre Dame de Boulogne, représentée par son Chef d’établissement, Monsieur MIGNY, à
utiliser les photos de groupe ou individuelles, vidéos ou films collectifs sur lesquels l’étudiant (e)
figure à des fins de communication interne ou externe.
Lu et approuvé

A

Signature

Votre inscription en 5 étapes :
1. Téléchargez et complétez le dossier de candidature
2. Envoyez le dossier complet avec les pièces demandées scannées à :
Mme S. Foucoin, responsable de la formation, à l’adresse mail s.foucoin@lndb.eu
3. Votre dossier est accepté, vous êtes convoqué(e) par retour de mail à un entretien de
motivation en présentiel ou en visioconférence
4. Votre entretien est positif, vous recevez :
a. Un mail pour vous annoncer que vous êtes admissible
b. Un identifiant et un code par sms
5. Connectez-vous sur École Directe à l’aide de cet identifiant et de ce code, cliquez sur
dossier d’inscription puis sur l’onglet paiement pour régler avec votre CB les frais de
dossier de 85 euros.
Votre inscription est enregistrée !
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902100 Boulogne-Billancourt
S. Foucoin – Responsable de la formation : 06.60.48.69.00
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