Bienvenue
et merci d’utiliser notre
formulaire en ligne pour votre
demande d’admission !

NOTRE FORMULAIRE D’ADMISSION VOUS GUIDERA À TRAVERS 6 ÉTAPES,
QUI SONT :

1
Données
personnelles

2
Hébergement /
Accompagnement

3
Personne de contact

4
Volet administratif

5

6

Choix du centre

Finalisation

Un astérisque rouge * marque les champs à renseigner obligatoirement et aussi les
documents à télécharger obligatoirement.

AFIN DE FACILITER VOTRE PARCOURS ET NE PAS PERDRE DE TEMPS,
VEUILLEZ PRÉPARER CERTAINS DOCUMENTS À L’AVANCE :
Votre carte d’identité
Un relevé de pension(s) ou d’autre(s) revenu(s) ou votre dernier avis d’imposition
La copie de la décision de couverture par l’Assurance Dépendance
(dépendant de votre situation)
Tout autre document jugé utile

Vous n’êtes pas obligés de remplir en une seule fois le formulaire en ligne. En cliquant
sur continuer plus tard un courriel contenant un code vous est envoyé. Il est ainsi important de
renseigner une adresse électronique actuelle et de vérifier aussi votre boîte courriers
indésirables (dite «spam»).

Arrivé à l’étape 6 et lorsque vous aurez renseigné toutes les données obligatoires, cliquez
tout simplement sur Terminer l´admission
Si toutes les étapes sont correctement remplies, votre formulaire de demande d’admission est
directement envoyé à nos services.
Si par contre des champs obligatoires ne sont pas remplis ou en cas
d’erreur, les informations manquantes seront signalées en rouge

En cliquant sur l’étape marquée en rouge vous allez être
redirigé dans la page contenant l’erreur, qui vous est signalée
par un cadre rouge
Dès que vous aurez corrigé toutes les erreurs signalées,
il vous suffira à nouveau de cliquer sur le bouton Terminer l´admission
à l’étape 6 .

Volet administratif

Prénom*

Choix du centre

UN COURRIEL DE CONFIRMATION VOUS SERA ENVOYÉ POUR CONFIRMER LA
BONNE TRANSMISSION DE VOS DONNÉES:

Votre demande sera réceptionnée par notre «Ser vice Admissions» qui mettra tout en œuvre
pour traiter votre dossier dans les meilleurs délais possibles.

En cas de problèmes tout au long du formulaire ne ligne,
notre Ser vice Admissions se tient à votre écoute
46 70 13 46

