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Dossier
d’inscription
SCORE
Informations personnelles
Nom :
Prénom :
Faculté et ville :
Année d’étude quand tu seras en stage:
Ce stage servira-t-il à valider un master1 ?
Téléphone :
Mail consulté le plus régulièrement :

Où veux tu partir? (choisir au moins 2 pays, sinon 3)
Quand veux tu partir? (mois souhaité(s))

Combien de temps veux-tu partir ? (4, 6 ou 8 semaines)

Préférences quant aux dates d’accueil: (mois disponibles)
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Dossier d’inscription complet à rendre à ton LORE en format électronique (mail,
CD ou clé USB) comprenant les documents suivants :


Le contrat d’engagement signé.



La rules form de l’IFMSA signée.



La dernière page de la charte des échanges lue, approuvée, datée et
signée. Tu gardes précieusement le reste de la charte pour la lire encore
et encore et t’imprégner ainsi des règles de SCORE.



Le questionnaire SCORE.



Une lettre de motivation en Français adressée au NORE.

Les chèques de caution à rendre également à ton LORE :


Le chèque d’inscription d’un montant fixé en Septembre à rendre pour le
CA de rentrée de l’ANEMF



Le chèque de caution d’échange (retard de renvoi d’AF/CC) de 100€ à
l’ordre de l’ANEMF.



Le chèque de caution pour le rapport de stage (60€ à l’ordre de l’ANEMF).



Le chèque de caution d’accueil à l’ordre de mon comité local d’une valeur
de 350 euros.

Enjoy the research exchange experience !

