CONTRAT
D’INSCRIPTION
2021/2022
À retourner à : EXCOSUP - 12 rue Hautefeuille -75006 PARIS, ou par mail à : info@excosup.fr

TERMINALE
MÉDECINE

APES
PRÉPA PASS 0

Stages individuels
1 2 3 4

STAGES DE
PRÉ-RENTRÉE
Stage PASS/LSS 82 h
Stage PASS/LSS 66 h
Stage PASS/LSS 58 h
Stage LAS 42 h

Tarif normal
Tarif réduit

5

Stage complet

LA PRÉPA
ANNUELLE
PREPA PASS
PREPA LAS
PREPA LSS
Tarif normal
Tarif réduit

Tarif normal
Tarif réduit

ÉTUDIANT
Nom : …………………………………………………………………………….....................................................................................................Prénom………….......................................…............................................………………………………………………………….
Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Adresse : ..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : …………………………………...........................................Ville : ......……………………………………………………………………………………....................................................................................................................................…….............
Téléphone : ……………………………………….........................................Mail : ………………………………………………...................................………@……………………….............................................................................................……………………...
Spécialités en Terminale :

maths

physique/chimie

SVT

autres : ...………………………………………………...........................................................................................…

Faculté souhaitée : …………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................……………………………………………………….
PASS

LAS

Licence Santé Majeure : ……………………………………………….................................................Mineure : …………………………………………………....................................................

PARENTS
Même adresse que l’étudiant
Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ................................................................................................................................

REPRÉSENTANT 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………………………………………….................................................................…… Téléphone : …………………………………….....................................................................................
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................@………………………………………………………………………………………………………………………………..............…………
REPRÉSENTANT 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………………………………………….................................................................…… Téléphone : …………………………………….....................................................................................
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................@………………………………………………………………………………………………………………………………..............…………

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

Signature de l’étudiant majeur ou d’un parent :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS D'INSCRIPTION
Les inscriptions commencent dès le mois de janvier 2021, et sont possibles sur https://www.excosup.fr/inscription-enligne/ou par courrier au 12 rue Hautefeuille - 75006 PARIS.
Documents à fournir à l’inscription :

•
•

Le contrat d’inscription rempli, daté et signé.
Un paiement par chèque à l’ordre d’EXCOSUP, par virement sur demande au secrétariat ou en ligne
sur votre compte extranet

Documents complémentaires à déposer sur votre extranet :

•
•
•

Le relevé de notes du bac.
Les 3 derniers bulletins scolaires
Une photo d’identité

CONDITIONS DE PAIEMENT
Un acompte de 500 € par stage est versé à l’inscription.
Les stages sont payables ensuite en plusieurs mensualités, jusqu’au 28 février 2022.
Les stages de prérentrée doivent être soldés le 30 juin 2021.
Les stages à un tarif réduit sont conditionnés par un paiement effectué en totalité avant le 30 aout 2021.

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’échec au bac, (sauf pour les stages de Terminales) l’acompte est remboursé en totalité, sur justificatif à fournir
par mail avant le 18 juillet 2021.
Stages de prérentrée, Terminale Médecine, Prépas et stages à tarif réduit
Le nombre de places étant limité, les inscriptions pour ces stages sont définitives et ne pourront donner lieu à une
annulation.
Prépa annuelle - Prépa PASS 0
L’annulation est possible jusqu’à la date limite indiquée ci-dessous. 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 40 €/h de cours et 50 € par polycopié/annale
distribué, minorée d’un montant de 500 €.
Dates limites d’annulation durant l’année universitaire d’inscription :
• PREPA PASS / LAS / LS : 15 janvier 2022
• PASS 0 : 15 novembre 2021
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 des facultés et des réformes en cours. Le volume
horaire global annuel sera conservé.
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