TARIFS

CONTRAT D’INSCRIPTION 2021/2022

INFIRMIER
PSYCHOMOTRICIEN
ERGOTHÉRAPEUTE
ORTHOPTISTE
PEDICURE-PODOLOGUE
AUDIOPROTHESISTE
REMISE A NIVEAU SCIENTIFIQUE

2500 €
3600 €
4500 €
4000 €
2800 €
2800 €
6200 €

ÉTUDIANT

Nom ………………………………………………………………......................Prénom ……………………………………………………………….
Né(e) le : …………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….....................................................….
Code postal : ………………………………….............Ville : ..........…………………………………..............……………........................
Téléphone portable : ………………………............Mail : …………………………..............……...........@……….........……………….
Niveau d’étude :

Bac général ...............

Bac pro............

Autre....................................................................

PARENTS
REPRÉSENTANT 1 - NOM - Prénom :
Profession :

Téléphone :

Mail :
REPRÉSENTANT 2 - NOM - Prénom :
Profession :

Téléphone :

Mail :

Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente du verso. Le paiement d’un acompte vaut
acceptation de ces CGV.

Date :
Signature de l’étudiant majeur ou d’un représentant légal :

Contrat à renvoyer à EXCOSUP - 12 rue Hautefeuille -75006 PARIS
ou s’inscrire en ligne https://app.excosup.eu/inscription

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Documents à fournir à l’inscription :
–
–

Le contrat d’inscription rempli, daté et signé.
Un paiement par chèque à l’ordre d’EXCOSUP ou en ligne www.excosup.fr remboursé en cas d’échec au bac sur
justificatif à fournir par mail avant le 18/07/2021.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Un acompte de 500 € est versé à l’inscription. Chaque formation est payable en plusieurs mensualités sans frais
supplémentaire.
TARIF REDUIT
Réduction de 10 % pour tous les stages dont le paiement est effectué en totalité avant le 30 aout 2021.
Réduction de 10 % pour tous les lycéens boursiers quelles que soient les modalités de paiement.

CONDITIONS D’ANNULATION
L’annulation d’un stage est possible jusqu’au 15 novembre 2021. Elle doit être envoyée en lettre recommandée.
L'annulation prend effet le lundi suivant la date de réception, le cachet de la poste faisant foi. La somme remboursée est
calculée au prorata des heures effectuées par EXCOSUP sur la base de 30 €/h, minorée d’un montant de 500 €.
TARIF REDUIT : le nombre de places étant limité, les inscriptions sont définitives et ne pourront donner lieu à une
annulation.
Assiduité
L’étudiant ne se présentant pas à un cours où il est inscrit n’a le droit à aucun remboursement. L’étudiant s’engage à
respecter le règlement intérieur de l’établissement et les CGU de la plateforme EXCOSUP. Tout non-respect de ce règlement
pourra faire l’objet d’une décision d’exclusion. Les frais de scolarité versés ne seront alors pas restitués.
Évolutions
L'organisation pédagogique des séances présentée sur le site internet et dans la brochure est non contractuelle et pourra
être adaptée par EXCOSUP en fonction des évolutions des programmes et des réformes en cours. Le volume horaire global
annuel sera conservé.
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