
 

PROGRAMME PREP HEC   

SEMINAIRE DE PRE- RENTREE 2017 - FICHE ELEVE 

Lycée d’admission à la rentrée 2017 :  ..................................................................................................  

 

Nom Prénom : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………                                                        Sexe :   H            F 

 ..............................................................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................  

Code Postal :  .......................................................................................................................................  

Ville : .....................................................................................................................................................  

Tel domicile : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Portable : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Adresse mail élève : ..............................................................................................................................  

Lycée fréquenté en Terminale 

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

Commune où est situé ce 

lycée……………………………………………………………………………………………… 

 

Boursier     2016-2017 :         Oui       Non         

                  2017-2018 :         Oui        Non               Demande en cours     

 

Profession des parents* : 

Père…………………………………………………………………………………………….. 

Mère …………………………………………...…………………………………………….... 

Personne à prévenir en cas de maladie ou accident : ...........................................................................  

Téléphone : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   

 

*- Pour le personnel de la fonction publique, merci d’indiquer le métier exercé et la catégorie (A,B ou C) 

     - Pour les retraités, merci d’indiquer la dernière fonction exercée 

 
 
 



 

 Je m’engage  à  respecter un code de bonne conduite et à participer avec assiduité aux activités 

proposées lors du séminaire de pré-rentrée et pendant l’année scolaire dans le cadre du 

programme PREP HEC.  

  Le programme PREP HEC s’inscrivant dans le cadre du dispositif national des Cordées de la Réussite, 

je m’engage à respecter le règlement en vigueur dans le lycée où je suis scolarisé(e). 

 

Signature de l’élève  

 
 

 
          
 
 
Pièces à joindre : 
 

 Fiche élève renseignée et signée 

 1 Photo d’identité 

 Attestation d’assurance scolaire 

 Autorisation de droit à l’image renseignée 

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport non compétitif  
 

Dossier à retourner  avant le 20 juillet 2017 

 
A  Floriane Civadier  
Chargée de mission Egalité des Chances 
HEC Paris, 1 rue de la Libération 78351 Jouy en Josas cedex 
civadier@hec.fr  
0139679435 
 
 
 

 Hec Paris collecte vos données personnelles pour assurer le  suivi du programme PREP. Nous serons amenés 
à vous contacter après vos 2 ans de classe prépa pour suivre votre parcours en école de commerce et votre insertion 
dans la vie professionnelle. Cela nous permettra de mesurer la pertinence et l’efficacité de ce programme PREP HEC.. 
 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification ou de suppression des 
données qui vous concernent auprès de cil@hec.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer 
au traitement des données vous concernant. 
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