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Liste des pièces à fournir 

 

Dater, signer, tamponner. Lorsque ce document est complet, le photocopier et le remettre 
à l’étudiant pour certificat d’inscription. Ce document n’est pas un certificat de scolarité 

ECOLES BILLIERES 

27, rue Dominique Ingres – 31000 TOULOUSE 

 05 62 485 485 – www.billieres.com 
Sté civile au capital de 40 000 € - RCS Toulouse 710 801 291 

 

 

 

NOM ET PRENOM : 

………………………………………….. 

CLASSE 
 

… 
 

RUBRIQUES 
1ère 
année 

2ème 
année 

Dossier Administratif Internet à remplir et imprimer sur www.billieres.com    

Photocopie carte identité ou titre de séjour recto-verso    

Photocopie JDC - Journée défense et citoyenneté -   

Copie du relevé de notes du baccalauréat ou Copie du diplôme   

1 photo souriante et récente (nom et classe au dos)   

2 timbres   

Convention financière signée par l’étudiant et son responsable financier   
  

               ↘ Acompte (chèque ou espèces)   

               ↘ Chèque(s) 1 – 2 – 4 – ou 8 versements  
Au dos de chaque chèque, veuillez noter le nom prénom, classe de 
l’étudiant et la date d’encaissement prévue. 

 
 

Chèque   40€ Frais dossier à l’ordre de l’Ecole Billières    

Chèque 40€ pour l’association étudiante à l’ordre de Association ANAIS   

Etudiants Ecole supérieure Billières- Inscription Parcoursup  
 

Photocopie attestation stage   
 

Attestation responsabilité civile couvrant l’année scolaire, (le plus souvent 
déjà incluse dans l’assurance famille ou logement) 

 
 

Pour les boursiers : Notification Bourses du CROUS (l’Ecole Supérieure 
Billières doit impérativement être mentionnée dans vos choix au dos)   

Récépissé : Règlement intérieur & Charte informatique & Fiche Médicale & 
Conditions générales de vente   

 

La personne qui contrôle le dossier appose sa signature et son nom ainsi que le tampon de 
l’école pour attester de la remise de TOUTES les pièces. Ce document est conservé par 

l’étudiant pour conformité de l’inscription. 
Toulouse, le  

http://www.billieres.com/

