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Fiche d’inscription aux tutorats du TAM 

Année universitaire 2011-2012 

Formulaire à remplir en lettres capitales (sauf l’adresse mail) 

 

 Mr                   Mme                   Melle 

NOM : 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 

  

Prénoms : 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 

  

Adresse : 
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 

  

Code Postal : _ _ _ _ _                        Ville : _._._._._._._._._._._._._._._. 

  

Téléphone portable / domicile : _._._._._._._._._._. 

  

Date de naissance : __/__/____ 

  

Adresse mail: 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 
(Si vous en avez une, elle figurera sur une mailing list qui permettra de vous tenir informé des événements de 

l’AEM2, de l'AE2P, CPECD et Massilia ESF) 

 

État :   Primant               Doublant 

Filière(s) envisagée(s):   Médecine     Dentaire     Kiné     Sage-femme    Pharmacie 

 

Photo d’identité 
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TARIFS & FORMULES :   

 

• Une cotisation OBLIGATOIRE de 15 € au TAM à verser séparément du prix de la formule. 

• Un chèque de caution de 10€ au TAM à verser séparément. Ce chèque servira de caution à 
la carte des tutorats de l'étudiant. 

 

 

 

 

Pièces à fournir : 

⁃  Cette fiche d'inscription correctement remplie et signée. 

⁃  2 photos d'identité dont une que tu colleras sur cette feuille en haut à droite. 

⁃  3 chèques à l'ordre du TAM (un pour la formule de tutorats, un pour la cotisation et un pour 
la caution de la carte). 

⁃  Une photocopie de l’attestation de bourse pour les boursiers (5° et 6° échelons). 

 

Formules 
Cochez la formule choisie 

Non boursier Boursier échelon 5 et 6 

Formule simple 

 QCM à retirer à l’association. 
 Correction non détaillée affichée 

à la faculté et disponible sur le 
site internet. 

25,00 €  10,00 €  

Formule amphi 

 Tutorats avec correction détaillée 
en amphi  

 Classement à chaque session.  
 Fiches récapitulatives et annales 

distribuées  
 2 concours blancs par semestre 

45,00 €  20,00 €  

Formule amphi + Night tutorats 

 idem formule amphi  
 + Séances de travail régulières en 

petit groupe de 18h à 20h 

55,00 €  30,00 €  
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Cochez SVP : 

 

 Je désire souscrire au service des tutorats pour cette année universitaire 2011-2012, et je 
joins le nombre de chèques approprié pour la formule choisie (nom / prénom / promo au dos 
des chèques svp). 

 

 Je suis conscient que seules les adhésions au TAM en formule amphi (avec ou sans les night 
tutorats) me donnent accès gratuitement à tous les autres services proposés par le TAM, autres 
que le système de tutorats : fiches, annales …. 

 

 Je suis conscient du fait que mon adhésion au TAM m'inscrira automatiquement à la mailing 
liste (ML) d'information de la promotion 2011-2012 des PACES. 

 

 Je souhaite bénéficier du système parrain/marraine, mis en place en priorité pour les 
étudiants ne connaissant personne effectuant des études dans le cursus de santé. 

 

 

• L'étudiant inscrit en formule amphi s'engage par son inscription à son assiduité. L'absence 
répétitive aux écuries sera sanctionnée par une désinscription définitive de l'étudiant 
de la formule amphi et son basculement en formule simple. Tout changement de 
statut ne pourra être remboursé. 

 

• L'étudiant inscrit en formule amphi ou amphi + night tutorats s'engage aussi à respecter la 
« charte des tutorats ». 

 

• L'étudiant inscrit au Tutorat Associatif Marseillais, quelle que soit sa formule, s'engage à 
conserver la carte des tutorats qui lui est fournie par le TAM et à la présenter lorsqu'il 
viendra récupérer ses écuries (en cas de perte ou d’oublis répétés l’encaissement de la 
caution de 10€ pourra avoir lieu). 

 

Mention « lu et approuvé », DATE & SIGNATURE : 

 

 

 

 


