
www.campusfonderiedelimage.org

Formation temps plein

Frais de scolarité annuels : 4 650 €

· 4 650 € de frais de scolarité
(montant net non soumis à TVA).

+ Frais pour les entrants

· 160 € de frais d’inscription uniquement pour les entrants 
(155 € de frais d’inscription + 5 € de frais d’adhésion à
l’association).

· 140 € de frais technique (sortie, théâtre, expositions,
musées, voyages, etc.).

Conditions de règlement

1 — Le règlement peut se faire en une fois et vous serez 
exonéré des 155 € de frais d’inscription.

2 — Le règlement peut se faire en trois échéances ou plus 
(échelonné sur la durée de la formation).

Les chèques devront être à l’ordre du Campus Fonderie de 
l’Image. Toute scolarité commencée est due en totalité pour 
l’année scolaire.

Congés scolaires + stage

Vacances scolaires de l’Académie (zone C) /
stage pratique en entreprise obligatoire.

Contact

Campus Fonderie de l’Image
Formation temps plein
01 55 82 41 50
prepcom@campusfonderiedelimage.org

80 rue Jules Ferry
93170 Bagnolet
Métro Gallieni, ligne 3
www.campusfonderiedelimage.org

2e année

Cursus Titre professionnel RNCP
de niveau II

Concepteur-e designer-e
en communication graphique
éco-responsable :
Motion design

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 
2017

CONCEPTEUR-E
DESIGNER-E
EN COMMUNICATION
GRAPHIQUE :
MOTION DESIGN



www.campusfonderiedelimage.org

Formation temps plein

Frais de scolarité annuels : 5 200 €

· 5 200 € de frais de scolarité
(montant net non soumis à TVA).

+ Frais pour les entrants

· 160 € de frais d’inscription uniquement pour les entrants 
(155 € de frais d’inscription + 5 € de frais d’adhésion à
l’association).

Conditions de règlement

1 — Le règlement peut se faire en une fois et vous serez 
exonéré des 155 € de frais d’inscription.

2 — Le règlement peut se faire en trois échéances ou plus 
(échelonné sur la durée de la formation).

Les chèques devront être à l’ordre du Campus Fonderie de 
l’Image. Toute scolarité commencée est due en totalité pour 
l’année scolaire.

Contact

Campus Fonderie de l’Image
Formation temps plein
01 55 82 41 50
prepcom@campusfonderiedelimage.org

80 rue Jules Ferry
93170 Bagnolet
Métro Gallieni, ligne 3
www.campusfonderiedelimage.org

3e année

Cursus Titre professionnel RNCP
de niveau II

Concepteur-e designer-e
en communication graphique
éco-responsable :
Motion design

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 
2017

CONCEPTEUR-E
DESIGNER-E
EN COMMUNICATION
GRAPHIQUE :
MOTION DESIGN


