Numéro adhérent : _____________

             Fiche d’inscription 2017-2018
                   l’Amicale Paris Sciences
Nom : _________________________________________
Prénom :_______________________________________
Année scolaire : __________________________________
Numéro de téléphone : _____________________________
Adresse mail : ___________________________________
Adresse postale :
______________________________________________________
Prix d’adhésion :
❏ Si tu es en licence : 10 euros
❏ Si tu es en master : 5 euros
❏ Si tu es boursier : 5 euros
❏ Si tu as déjà un compte à la  BNP : 5 euros
❏ Si tu ouvres un compte à la BNP lors de cette inscription : gratuit !
Si ce n’est pas ta première année en licence, souhaites-tu être :
❏ Parrain
❏ Marraine
❏ Aucun
Si c’est ta première année en licence, souhaites-tu avoir un parrain / marraine ?
❏ Marraine
❏ Parrain
❏ Peu importe
❏ Aucun
Nous autorises-tu à te prendre en photo lors de nos événements et les diffuser sur facebook et
notre site internet ?  (Nos événements sont non remboursables)
❏ Oui
❏ Non

Une newsletter sera mise en place pendant l’année. Toutes les informations importantes
concernant l’association et la licence seront transmises via cette newsletter mensuelle.
Souhaites-tu y avoir accès ?
❏ Oui
❏  Non

Numéro adhérent : _____________

Ronéos : (Pour les L2 et L3)
Les ronéos sont des prises de notes relues et corrigées, qui sont ensuite mises en ligne sur le site
de l’APS. Chaque bénéficiaire doit participer en prenant en note un ou plusieurs cours, c’est
pourquoi un chèque de caution de 20€ est exigé (non encaissé, sauf en cas de non respect du système).

Souhaiterais-tu participer au système des ronéos, et pouvoir ainsi avoir accès à toutes les ronéos
proposées ?
❏ Oui
❏  Non
Si oui, renseigne-nous sur ton parcours :
1er semestre :
❏ Génétique
❏ Physique
2ème semestre :
❏ Biologie
❏ Biochimie
❏ Chimie
❏ Physique
❏ Biostatistiques
❏ Méthodes Spectroscopiques
❏ Génétique

Annales :
Les annales sont des sujets d'examens des années précédentes. Corrigées par les membres de
l'APS, elles vous aideront à apprendre de vos erreurs et à réussir vos examens.

Souhaiterais-tu avoir des annales imprimées en fin de semestre ? (Si oui tu devras remplir un
formulaire d’inscription plus tard dans le semestre).
❏ Oui
❏  Non
En signant, j’accepte que l’Amicale Paris Sciences se réserve le droit de détruire tout chèque de
caution (si non-encaissé) non récupéré dans les 14 jours suivant l’événement associé.
Date et signature :

