
 

 

 M.  Mme 

 Père  Sœur  Frère 

 

NOM …………………………….………………… Prénom ………………………………………………………………. 

                                                                    Date de naissance ………………………………….  

Adresse …………………………………………………………………………………......................................................................................... 

Code Postal     …………………..……                                                             ville ……………..…………………………………..……………………. 

Nom et adresse de facturation (si nécessaire) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………      .…………………………………           MAIL ……………………………….…………@..................................... 
 

1er SEMESTRE 

 Réf. du cours  Intitulé du cours Validation Prix 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

TOTAL des cours du 1er semestre 
+ 20€ de frais de dossier (pour l'année scolaire) 

Pas de frais pour les sessions, cours du soir et cours décentralisés (l'inscription à la bibliothèque est donc en sus) 

TOTAL GÉNÉRAL 1er semestre 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant dû 
 

1er semestre 

    …………. € 

 Réglé le   Réglé le   Réglé le   Réglé le   Réglé le  

               ………….. € 
 Chq n° 

               .………….. € 
 Chq n° 

               ………….. € 
 Chq n° 

              ………….. € 
 Chq n° 

               ……….. € 
 Chq n° 

 

Signature de l'étudiant 
bon pour accord 

C'est votre 1ère inscription ? 
Merci de nous dire comment vous avez connu le CET ! 

………………………………………………………………………………………………

…. 



 
 

2ème SEMESTRE 

 Réf. du cours  Intitulé du cours Validation Prix 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

TOTAL des cours du 2nd semestre 
 + 20€ de frais de dossier (pour l'année scolaire)  

Pas de frais pour les sessions, cours du soir et cours décentralisés (l'inscription à la bibliothèque est donc en sus) 

TOTAL GÉNÉRAL 2nd semestre 

 

 

 
 

Nombre d'heures 
de cours 

Références concernées 
Tarif 

 normal (7 €/h) 
Tarif 

 fidélité* (6,5 €/h) 
Tarif 

 réduit** (3,5 €/h) 

4,5 CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 31.5 29.25 15.75 

5 TF22, TF33 35 32.5 17.5 

7 SE1 49 45.5 24.5 

10,5 B11, B22, B55, B66, TF11, TF55, L11, M33 73.5 68.25 36.75 

11 ME Gratuit pour les étudiants du CET, sinon s'acquitter des frais de dossier 

12 TP1, TS1, TP13 84 78 42 

13 TS2, TF7, H3, P2, S1 91 84.5 45.5 

14 H5 98 91 49 

17 TF2, TF3 119 110.5 59.5 

18 TP2, APS 126 117 63 

19,5 L3 136.5 126.75 68.25 

20 A1, A2 140 130 70 

23 B2, B5, M1, M3, P5 161 149.5 80.5 

24,5 B1, B6, TF1, TF5 171.5 159.25 85.75 

39 G3, G4, HE0, HE1, HE2, HE3, HE4, AK4 273 253,5 136,5 

 Cours en ligne*** 190 175 160 

 Tarif plein temps****  1950 1175 

 Inscription à l'ICP 100 € 
 

 

* Le tarif fidélité est appliqué à partir de 300€ minimum de cours ou TD déjà pris (cumulables sur les deux semestres). 

Accessible aux personnes de l'Orne ou de la Manche ainsi qu'aux paroisses, services et mouvements qui envoient des personnes en formation. 

**Chômeurs, étudiants boursiers et personnes en difficulté : veuillez nous contacter. 

*** Un cours / semestre à ce tarif  

**** Ces étudiants sont automatiquement inscrits à l'ICP, ils ont accès à toutes les propositions du CET à Caen. 
 

Montant dû 

2ème semestre 
.……. € 

Réglé le  Réglé le  Réglé le  Réglé le  Réglé le  

           …….. € 
Chq n° 

           ..…….. € 
Chq n° 

           ……….. € 
Chq n° 

           ……….. € 
Chq n° 

           .…….. € 
Chq n° 

 

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppress ion de données vous 

concernant. Toutes les informations que vous avez mentionnées ici peuvent être utilisées pour des statistiques du CET et pour vous contacter en cas de changement de programme. 

Nous sommes susceptibles de vous prendre en photo dans le cadre de vos activités au CET (cours...) et de reproduire ces images dans ses différents supports de communication (programme, site internet....) sans 

qu'une autorisation écrite soit demandée de façon systématique. Le photographe s’engage à vous prévenir sur place de vos droits à l’image et de la possibilité de vous retirer du champ.  

Signature de 

l'étudiant 

bon pour accord 

 


