
DOSSIER D'INSCRIPTION 
(Suite au Concours EPITA-IPSA-ESME) 

CAMPUS TOULOUSE 
 
 
 

 

N°INE    

 

Nom  Prénom  

Né(e) le  Sexe 
  

Lieu de naissance  Pays de naissance  

 
Département de naissance (99 pour étrangers) 

 
 

Nationalité  

 
  

Adresse de l'étudiant(e)  

Code Postal  Ville  
  

Tél.  Portable  

E-mail  
 

 

Année du bac  Série Mention 

Etablissement fréquenté l'année du bac . 
 

 

Classe  Section  

 
  

Etablissement fréquenté l'année du bac  

 

Profession parent 1 

Profession parent 2 
 

  PARENT 1  
 

Genre  Lien de parenté  

Nom Prénom 
  

Adresse 

Code Postal 

 

 
Ville 

 
  

Tél. Portable 

E-mail 
 

 
 

  PARENT 2  
 

Genre  Lien de parenté  

 
  

Nom 

 
Adresse 

Code Postal 

Prénom 
 

 

 

 
Ville 

 
  

Tél. Portable 

E-mail 
 

Année Universitaire d'entrée 2018-2019 Institut Polytechnique des Sciences 



CONVENTION D’INSCRIPTION 
 

 

  ARTICLE 1  
 

Le présent contrat a pour objet de régler les modalités de réservation de place dans les classes de l’IPSA ainsi que le régime général des études 
durant l’intégralité de la scolarité. 
Il engage l’établissement à garantir une place dans la classe demandée la première année, sous réserve de présentation de l’ensemble des 
documents pédagogiques et administratifs qui y donnent accès, puis à garantir une place les années suivantes dans la classe accessible selon 
décision du Conseil de Classe.Tout dossier arrivant hors délais pourra être refusé par l’école. 

 

 
  ARTICLE 2 CONDITION DE RUPTURE DE LA CONVENTION  

 
Le présent contrat devient caduc dans le cadre d’une démission ou d’une exclusion de l’étudiant. La démission n’a pas à être justifiée et peut 
intervenir à tout moment durant le cycle d’étude mais l’étudiant est financièrement engagé au plus tard le 1er juillet de chaque année pour toute 
année universitaire à venir. Dans le cas d’une démission pour refus de décision de redoublement, celle-ci doit être notifiée dans les deux semaines 
suivant le Conseil de Classe et les sommes déjà prélevées pour l’année à venir seront intégralement remboursées. 
L’exclusion peut être prononcée à tout moment durant le cycle d’étude pour raison disciplinaire et uniquement en fin de semestre après décision 
du Conseil de Classe pour des motifs pédagogiques. En cas d’exclusion pour motif pédagogique en fin de premier semestre, le second  semestre 
ne sera pas facturé. 

 

  ARTICLE 3 REGLEMENT INTERIEUR ET LOI INFORMATIQUE  
 

L’étudiant(e) inscrit(e) est tenu(e) de respecter le règlement intérieur de l’établissement. 
 

1- L’école est ouverte : 

A tout(e) étudiant(e) régulièrement inscrit(e). Il est expressément rappelé que tout(e) étudiant(e) non porteur de sa carte d’étudiant pourra se voir 
refuser l’entrée de l’École. 

 

2- Respect de l’école : 

la fréquentation de l’École sous-entend le respect des professeurs et du personnel. La Direction se réserve le droit de refuser l’entrée à tout(e) 
étudiant(e) dont le comportement et/ou la tenue ne seraient pas corrects. De même, tout(e) professeur(e) est fondé(e) à demander à un(e) 
étudiant(e) de quitter la salle de cours lorsque la tenue et/ou le langage ne sont pas corrects ou en cas de manque d’implication dans les activités 
pédagogiques. 

 

3- Présence aux cours : 

La présence aux cours est obligatoire en cycle préparatoire. Ils se déroulent du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi de 8h30 à 
13h30. Les conditions de présence sont définies par périodes en cycle ingénieur. 

 

4- Contrôles et examens : 

La présence aux contrôles de connaissances et aux examens est obligatoire. Les étudiant(e)s en retard ne sont pas accepté(e)s en salle d’examen. 
Tout(e) étudiant(e) surpris(e) à tricher pendant un examen peut faire l’objet d’une exclusion définitive et sans appel de l’École. Les résultats 
scolaires peuvent être consultés par le responsable financier sur le portail PEGASUS « Garant financier». (Les codes d’accès à ce portail sont 
communiqués par mail au responsable financier au début de la première année d’étude de l’étudiant à l’IPSA) 

 

5- Armes/Drogues/Vols : 

L’introduction au sein de l’Établissement de toute arme, quelle qu’elle soit et quelle que soit sa catégorie, et ce y compris les armes par destination, 
est sanctionnée par une exclusion définitive et sans appel. Il en est de même pour tout usage, détention ou cession de drogue quelle qu’elle soit, 
à l’intérieur de l’Établissement ou dans ses abords immédiats. Tout étudiant surpris dans un état alcoolique dans l’École pourra être également 
sanctionné par une exclusion. De même, le vol fera l’objet de sanctions allant jusqu’à l’exclusion définitive. 

 

6 - Racisme et harcèlement : 

Tout comportement pouvant relever du racisme ou du harcèlement donnera lieu à convocation en Conseil de Discipline dont les sanctions 
pourront aller jusqu’à l’exclusion définitive. 

 

7- Tabac 

Conformément à la loi, il est formellement interdit de fumer et de vapoter à l’intérieur de l’école. 

IPSA – Institut Polytechnique des Sciences Avancées 
40 Boulevard de la Marquette – 31000 TOULOUSE – 05.67.70.67.10 

Et : 

 Entre les soussignés : Étudiant(e) 



8- Loi informatique : 

Le Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que les lois relatives à la fraude informatique et au piratage sont réputées connues des étudiants qui 
s’exposent en les transgressant aux sanctions prévues par le Code Pénal. Les œuvres de l’esprit et les inventions de l’étudiant réalisées dans le 
cadre de ses études et grâce à la connaissance ou l’utilisation de techniques, moyens ou données procurés par l’IPSA, restent la propriété 
exclusive de l’École sauf accord écrit donné par la Direction Générale de l’École. 

 
9- Autorisation de diffusion et de reproduction d'images et vidéos : 

 

J’autorise l’IPSA à faire usage des photographies et vidéos représentant mon image, réalisées à l’occasion des évènements, colloques ou  autres 
activités organisées par l’IPSA ou les associations étudiantes de l’IPSA et notamment leur diffusion sur les sites Internet, blogs et réseaux sociaux 
ainsi que leur reproduction sur quelque support que ce soit dans le cadre des opérations de communication de l’IPSA ou de ses associations 
étudiantes. 

 
 

  ARTICLE 4 LES FRAIS D’ÉTUDES  
 

Les frais d’études étant directement fonction du prix de revient de la formation pour l’année scolaire en cours, toute inscription définitive engage 
donc l’établissement à conserver une place pour l’étudiant(e) inscrit(e) pendant toute la durée de l’année scolaire concernée : en contrepartie, elle 
engage l’étudiant(e) ou le(s) responsable(s) financier(s) de l’étudiant(e) au règlement des frais de scolarité et des frais complémentaires 
correspondants. 

 

Pour sa première inscription à l’IPSA, l’étudiant(e) devra retourner le présent contrat dûment rempli et signé, accompagné d’un chèque de 990€, 
qui sera encaissé à réception, représentant les premiers droits versés à l’inscription. 

Cette somme est remboursable intégralement ou partiellement en cas de non obtention du diplôme nécessaire à l’inscription définitive ou en cas 
de motif légitime. 

 
Pour les années suivantes, l’étudiant(e) sera réinscrit automatiquement par l’école en juin (sauf exclusion de l’étudiant par l’école ou démission 
écrite de l’étudiant) et les premiers frais de scolarité seront prélevés le 5 juillet de chaque année. 
Cette somme sera remboursable intégralement uniquement dans les 2 cas suivants : 
- En cas de décision d’exclusion prise par le Conseil de Classe 
- En cas de décision de redoublement prise par le Conseil de Classe à laquelle l’étudiant ne souhaite pas donner suite. 

 
 

Les frais de scolarité et les frais complémentaires sont fixés chaque année et communiqués aux étudiants et à leur garant financier fin 
mai/début juin pour l’année à venir. 

 
En cas de redoublement, le montant dû pour le solde de la scolarité (hors versement des premiers droits versés à l’inscription) s’élève à 50% de 
celui de l’année concernée. 

 
Il ne pourra être consenti ni réduction, ni remboursement de tout ou partie des frais d’études en cas d’absence, de départ volontaire ou 
d’exclusion temporaire ou définitive de l’étudiant(e). Tout semestre commencé est dû à l’IPSA. 

 
 
 

  ARTICLE 5 RESPONSABILITÉ CIVILE  
 

L’étudiant(e) devra fournir les documents prouvant son rattachement à une assurance comprenant l’option responsabilité civile. 
Le refus de se conformer à la législation en vigueur peut conduire à une exclusion de l’école. 

 
 
 
 

  ARTICLE 6 STAGES  

Le départ en stage des étudiant(e)s est soumis à la signature d’une convention de stage. La direction pédagogique peut s’opposer au départ en 
stage quand les niveaux requis ne sont pas atteints. 

 
 
 

  ARTICLE 7  

Toute inscription implique l’acceptation sans réserve des conditions ci-dessus. La carte d’étudiant, les certificats de scolarité, d’assiduité, les 
bulletins de notes et l’accès à l’intranet ne pourront être délivrés que si l’étudiant(e) s’est acquitté(e) des droits prévus et si son dossier administratif 
est parfaitement complet. Aucun étudiant ne pourra prétendre recevoir le Titre de l’École s’il ne s’est pas libéré de l’ensemble de ses obligations 
financières. 

 
 

 

  ARTICLE 8 EQUIPEMENT SPECIFIQUE  

Tout(e) étudiant(e) devra posséder un ordinateur portable (Hors Netbook) avec minimum Windows 10 ou ultérieur dont la configuration et les 
caractéristiques techniques sont disponibles en annexe. 



  ENGAGEMENT D'INSCRIPTION  
 

Je soussigné(e), Nom et Prénom 

confirme mon inscription à l’IPSA. 

 
 

 

Je joins à mon dossier un chèque de la somme de 990 € représentant les premiers frais de scolarité ouvrant 
droit à mon inscription ainsi que tous les éléments nécessaires à la constitution de mon dossier administratif 
détaillés en annexe. Cette somme sera encaissée à réception de mon dossier. 

Pour les prochaines années, les premiers frais de scolarité seront directement prélevés le 5 juillet de chaque 
année. 

 

  ENGAGEMENT FINANCIER  

Monsieur 
 

Lien de parenté avec l’étudiant 
 

Nom  
   

Prénom  

Adresse  
    

Code Postal  
  

Ville  

Tél.  
  

Portabl 
 

E-mail  
    

 

Ayant pris connaissance de la convention d’inscription, je m’engage à prendre en charge les frais de scolarité et les frais annexes de 
(nom et prénom de l’étudiant): 

                                                                                     
pendant toute sa scolarité à l’IPSA.  

       J’autorise l’école à communiquer mon adresse mail à l’APE IPSA (Association des Parents d’Elèves) 

 

  MODALITÉS DE RÉGLEMENT  

Modalités de paiement retenues par l’étudiant(e) ou le responsable financier pour les frais de scolarité hors frais annexes 
(frais prélevés chaque année le 5 septembre). Le détail des frais est en annexe du présent dossier. Les frais de scolarité et 
les frais complémentaires seront fixés chaque année conformément à l’article 4 du présent dossier. 

 

Modalité 1 : Règlement de la scolarité en 1 fois (A partir du 5 septembre) 
 

Modalité 2 : Règlement de la scolarité par prélèvement automatique en 4 fois (A partir du 05/10 – 05/12 – 05/02 – 
05/04) 

 

Modalité 3 : Règlement de la scolarité par prélèvement automatique en 10 fois (A partir du 5 de chaque mois, d’août à 
mai inclus) 

 

Je reconnais avoir pris connaissance de la convention d’inscription *. 

Fait à Fait à 

Le Le 
  

Signature de l’étudiant Signature du responsable financier 

(ou de l'étudiant s'il est son propre garant financier) 

 
 
 
 

 
*Nous vous conseillons de conserver une copie de ce dossier signé avant de nous transmettre l’original, afin de pouvoir 
consulter à tout moment les modalités sur lesquelles vous vous êtes engagés. 

 

 



 

 
 

FRAIS DE SCOLARITE 

INSCRIPTION 

SCEI 

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 
 

 

FRAIS DE SCOLARITE 
 

Le règlement des frais de scolarité se fait en 1, 4 ou 10 fois selon les modalités sélectionnées sur le dossier d’inscription. 

Les frais de scolarité à régler sont les suivants : 

Veuillez cocher la modalité choisie 

 
 1er versement lors de l’inscription : 990 € 

+ 

Choix du mode de 

versement des frais de 

scolarité 

Modalité 1 Modalité 2 Modalité 3 

Règlement global 

par prélèvement 

Règlement en 4 fois 

par prélèvement automatique 

Règlement en 10 fois 

par prélèvement automatique 

 

 
3ème, 4ème et 5ème 

année 

 

8500 € 
A partir du 5 septembre 2018 

2200 € x 4 
A partir du : 

5 Octobre 2018 - 5 Décembre 2018 

5 Février 2019 - 5 Avril 2019 

 
890 € x 10 

A partir du 5 de chaque mois d’août 2018 à 

mai 2019 inclus 

NOTA : Les frais de scolarité sont révisés chaque année scolaire. En cas de rejet de prélèvement, les frais afférents viendront majorer les sommes dues. Les tarifs indiqués 

sont appliqués à la stricte réserve du respect des dates indiquées, dans le cas contraire des intérêts de retard pourront être appliqués. 
 

Le versement de la somme de 990 € confirme définitivement la réinscription à l’IPSA, qui réserve à l’étudiant(e) une place pour l’année scolaire concernée. Cette 

somme est remboursable intégralement ou partiellement en cas de non obtention du diplôme nécessaire à l’inscription définitive ou en cas de motif légitime. Il ne 

pourra être consenti ni réduction, ni remboursement de tout ou partie des frais d’études en cas d’absence, de départ volontaire ou d’exclusion temporaire ou 

définitive de l’étudiant(e). Tout semestre commencé est dû à l’IPSA. 

 
Frais complémentaires : (par prélèvement le 5 septembre 2018) 

 Frais techniques (participation au déploiement des ressources, bibliothèque digitale…) : 310 € (obligatoire) 

 Cotisation BDE et vie associative : 85 € (obligatoire) 

 Carte Forest’Hill (activités sportives) : 95 € (obligatoire – uniquement sur le site d’Ivry-sur-Seine) 
 
 

************* 
 

La personne titulaire du compte bancaire sur lequel les frais de scolarité seront prélevés est désignée comme étant le 

« responsable financier » de l’étudiant pour l’année scolaire 2018 - 2019. 

 

 

FAIT EN 2 EXEMPLAIRES, DONT 1 A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT. 

 

 

 

 

A REMPLIR PAR LE « RESPONSABLE FINANCIER » INDIQUE DANS LE DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Nom du responsable financier :   Prénom :    

Nom de l’étudiant :  Prénom :     

Classe intégrée en 2018 – 2019 : Aéro _3_ 

Précisez la mention manuscrite « Bon pour Accord » :    

 
Date   Signature :    



 
 

Mandat de 
prélèvement sepa 

 
Institut Polytechnique des Sciences Avancées www.ipsa.fr 

 
 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) l’IPSA à envoyer  
des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux 

instructions de l’IPSA .  
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous 

avez passée avec elle. 
 

Une demande de remboursement doit être présentée :  
-   dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.  
-   sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé 

 

Votre nom*                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                   
Nom / prénom du débiteur 

Votre adresse*                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                  
Numéro et nom de la rue 

I    I    I    I    I    I                                                                                                                                        

Code postal        Ville 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Les coordonnées de votre compte* 

I    I    I    I    I         I    I    I    I    I  I    I    I    I    I  I    I    I    I    I  I    I    I    I    I  I    I    I    I    I  I    I    I    I 

Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number) 

I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I 
Code international d’identification de votre banque – BIC (bank Identifier Code) 

 

Nom du Créancier IPSA    I.C.S * F R 6 1 Z Z Z 6 3 0 7 7 0 

         Identifiant Créancier SEPA 

Adresse du créancier 63 Boulevard de Brandebourg       94200 Ivry-sur-Seine    France 

 

Type de paiement *        Paiement recurrent / répétitif 

 

Signé à *                                                

    Lieu 

Le *                                                   

    Date 

 

Note : Vos droits concernant le present mandate sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

 

Signature(s) * 

 

Veuillez signer ici 
 
                     


