
COURS Pi 
Enseignement privé à Distance 

déclaré auprès du 
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11-13 rue de l'Épée de Bois, 75 005 Paris 
6 rue Saint Denis, 34 000 Montpellier

e-mail: lescourspi@cours-pi.com

site: http://www.cours-pi.com
Nous nous tenons à votre disposition pour toute aide té/. : 01 42 22 39 46 / 04 67 34 03 00

Le présent document vise à inscrire votre enfant dans un Etablissement scolaire, pour une ou plusieurs matières. 
Pour la mener à bien, remplissez soigneusement le présent document et retournez-le nous à notre bureau montpelliérain : 

Cours Pi - 6 rue Saint Denis - 34 000 Montpellier. 
Outre ce document au caractère indispensable, nous vous invitons à nous communiquer tous les éléments 
complémentaires que vous jugerez pertinents et qui nous permettraient de vous accompagner au mieux sur le chemin du 
succès scolaire et de la recherche d'un épanouissement personnel pour votre enfant. Tous les éléments que vous voudrez 
ici nous transmettre seront relayés aux professeurs concernés {N.B. : ces informations pourront être complétées / 
renseignées postérieurement à l'inscription - via la fiche de scolarité ou celles de présentation aux professeurs). 

Vous retrouverez, en détail et sur quatre pages des espaces réservés 
1) aux informations relatives à votre enfant (en page OJ
2) pour nous communiquer, si besoin, une adresse d'envoi différente de celle de résidence de l'élève (0)

3) à la présentation détaillée de chacune des solutions pédagogiques soumises à correction par notre corps professoral (0)

4) à la présentation détaillée des Cours en visioconférence et des ouvrages d'édition disponibles (0)

5) à la validation de vos choix pédagogiques (C) et 0), à l'expression de vos souhaits
6) aux différents modes de paiement possibles (0)

Elève: 

Nom de l'élève : Prénom: 

Né(e) le:------------------------------------------- à------------------------------------------------------------------- Sexe: M □ F □

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.) 

> 
,1.1.) 
..J 

11.1.) 

Code postal : -------------------------------------- Ville:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

Tél.: ________________________________________________________ _ Mail (obligatoire) : ------------------------------------------------------------------------------------

Classe: 

0 Responsables légaux : 

□ Père: Nom: Prénom: 

Né le : à Tél. : Mail : 

□ Mère: Nom: Prénom: 

Née le : à Tél. : Mail : 

□ Autre : qualité-------------------------------- Nom : -------------------------------------------- Prénom: 

Né(e) le : _______________________ à-----------------------· Tél.: Mail: 

Adresse d'envoi des Cours □ Madame D Monsieur D Madame et Monsieur 

Nom (indiqué sur la boîte aux lettres) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

Complément d'adresse - résidence, immeuble ( ... ) - si nécessaire:----------------------------------------------------------------------------------·

Code postal : ___________________ _ Ville: 
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