
Recommandations pour vous aider dans la démarche de pré-inscription et de paiement en ligne à 
faire dans l’ordre ci-dessous en respectant les étapes.
Aucun frais ne sera remboursé, quel que soit le motif (désistement après pré-inscription ou 
inscription, absence le jour des épreuves, évènement grave/raison de santé).

Avant de commencer la démarche de préinscription et paiement en ligne, vous devez vous 
munir de votre carte bancaire (règlement exclusif par CB) et d’un téléphone portable (pour 
recevoir le code d’autorisation fourni par votre banque).
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A LIRE AVANT DE COMMENCER  L’INSCRIPTION

NOTICE 
DESTINÉE AUX CANDIDATS

1. UNE PRÉINSCRIPTION EST OBLIGATOIRE :
• Vous devez cliquer sur la filière qui vous concerne. Il est normal de ne pas pouvoir télécharger le 
dossier via cette page/site de pré-inscription. 
• Vous devrez renseigner tous les champs demandés. Une fois le formulaire complété, vous serez 
dirigé vers un lien sécurisé pour procéder au paiement.
 
2. UNE FOIS LE FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION COMPLÉTÉ :
• Vous recevrez sur votre messagerie ; un lien pour télécharger votre reçu ainsi qu’un lien pour 
télécharger le dossier d’inscription associé à votre inscription.
Ces 2 documents devront être téléchargés ; il faudra les joindre à votre dossier d’inscription.
• Une fois ces étapes terminées avec succès : vous pourrez accéder au dossier d’inscription à la 
sélection, un lien vous sera envoyé après validation de l’inscription.

3. VOUS POURREZ ALORS TÉLÉCHARGER CE DOSSIER D’INSCRIPTION, ET RASSEMBLER 
TOUTES LES PIÈCES DEMANDÉES.

4. ENFIN, ENVOYEZ CE DOSSIER PAR VOIE POSTALE EN LETTRE RECOMMANDÉE A/R À 
L’ADRESSE COMMUNIQUÉE DANS LE DOSSIER D’INSCRIPTION.

Votre inscription ne pourra être validée qu’à réception de votre dossier complet transmis par voie 
postale en recommandé A/R ; seuls les dossiers complets seront traités.


