
 
 
 

 

DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT AUX 
DEMARCHES DE PRE-INSCRIPTIONS 

 
 

 

 

RENTREE SEPTEMBRE  

DEMANDEUR (Parent) 

M. Mme 

Nom ………………………………………….………………………………………………………………….. 

Prénom :.............................................................. 

Né-e le ………/ à ........................................................................ 

Adresse : ............................. Ville : ............................................................ Code postal : ............................................ 

Tél. : .......................................... Mail : ............................................................................ 

Numéro CNI | |_   | | | |_   |_   | || |_   | | | |_   |_   | | 

 
 
 

Je soussigné(e) .......................................................................................................... Solliciter auprès de Valma Study 

un accompagnement personnalisé (conformément au devis ci-joint) pour mon enfant (Noms et prénoms) 

…………………………………………………………………………………………………………………inscrit à ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

Notice d’information 
 

Merci de joindre à votre demande la copie de votre pièce 
Le démarrage de la mission n’interviendra qu’après encaissement des frais de dossier. 
Valma Study s’engage sur un délai de réalisation de la mission à compter du versement de l’acompte et 
ne saurait être tenu responsable d’un retard inhérent au retour tardif de l’acceptation du devis. 

 
 

MODALITÉS DE DÉPÔT DE DEMANDE 
 
 

• Compléter le présent formulaire et le signer. 

• Renvoyer les pièces demandées par mail : contact@valma-study.com 

mailto:contact@valma-study.com


 
 

 

 

  RECHERCHE D’ADMISSIONS : PIECES A FOURNIR  
 
 
 

Vous souhaitez que Valma Study prenne en main vos démarches de pré-inscription, veuillez 
trouver ci-joint la liste des pièces à fournir pour la constitution de votre dossier. 

 
Ces pièces devraient être envoyées à notre adresse électronique : contact@valma-study.com 

 

Pour tous : 

 
-Une copie scannée de votre pièce d’identité. 

 
-Une photographie récente (portrait – dimensions 50Ko), à bien préciser au photographe. 

 
-Une adresse électronique valide et que vous consultez régulièrement. 

 
- Carte scolaire ou carte étudiant 

 
- Acte de naissance légalisé 

 

Vous êtes en terminale 

 
- Les 3 bulletins de 
seconde, 

 
- Les 3 bulletins de première 

 
- Les 3 bulletins de 
terminale (total 9) 

Vous êtes bachelier 

 
- Les 3 bulletins de première 
et terminale (total 6) 

 
- Certificat d'admission au 
baccalauréat 

 
- Relevé de notes du 
baccalauréat 

Vous êtes en L1, L2… 

 
- Certificat d'admission au 
baccalauréat 

 
- Relevé de notes du 
baccalauréat 

 
- Tous les relevés de notes 
du supérieur 

 
- Tous les diplômes du 
supérieur ou attestation de 
réussite 

 
NB : Tout dossier incomplet ne pourra être traité, *Les justificatifs sous format 

électronique (maximum pour chaque document 300 Ko, en pdf ou jpeg). 

 

www.valma-study.com 
 

49 rue de Strasbourg 51100 
Reims 
Tel : +33749660491 

SAS Valma Study, RCS 887 744 399 
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