Groupe ISP

01 42 22 30 60

18, rue de Varenne
75007 PARIS
www.prepa-isp.fr

L’ISP est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 30
et le samedi 10 h à 13 h

Bulletin d'inscription formation Inspecteur des Finances Publiques 2018
Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Adresse mail

Tél portable

Niveau d'études

Profession éventuellement exercée

Concours préparé :

□

Concours externe

Ville

□

Concours interne

Votre inscription à la formation doit comprendre :


ce bulletin d'inscription rempli, daté et signé (ci-dessous). Un double de l'inscription vous sera adressé dès réception.



un chèque à l’ordre de l’ISP de l’intégralité du montant des frais (permettant de recevoir les codes d’accès dès l’inscription).

Les frais de scolarité peuvent sans majoration de frais, être échelonnés (en 2, 4 ou 6 chèques encaissables chaque mois). Merci d'indiquer vos nom et prénom au dos de chaque chèque.
Les frais de scolarité comprennent les envois de polycopiés en France métropolitaine. Pour des raisons de problèmes postaux récurrents, les polycopiés ne sont envoyés ni à l’étranger ni dans les collectivités d'outre-mer.
En cas d'annulation, aucun remboursement ne pourra être exigé.

Date et signature précédées de la mention lu et approuvé

cadre réservé à l'administration

Choix de la formation ISP – session 2017

Formation choisie (cochez chaque case qui vous concerne)
Première matière d'admissibilité

Synthèse de dossier (concours externe ou interne)

Seconde matière d'admissibilité (concours externe uniquement)
□ Droit constitutionnel et administratif
□ Droit communautaire
□ Analyse économique
□ Mathématiques
Préparation à l'admission

□ Droit civil et procédure civile
□ Gestion comptable et financière

□ Droit commercial

Entretien (concours externe ou interne)

□ Formule complète admissibilité et admission du concours externe, avec une matière d'option

750 €

□ Formule complète admissibilité et admission du concours interne (sans l'épreuve d'option)

450 €

Retrouvez toute notre actualité sur :

