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Fiche d’inscription – Modules en ligne

2021-2022

Nom.........................................................................................................................................................................................................
Prénom....................................................................................................................................................................................................
Date de naissance .............../............../ .............
Adresse...................................................................................................................................................................................................
Code postal ......................................................... Ville ....................................................................................................................
Tél. fixe :

Tél. port. :

E-mail

@

Niveau d’Études (si en terminale, précisez les spécialités) : ..................................................................................................................
Etudes supérieures suivies et/ ou Diplôme(s) obtenu(s) :.........................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription mentionnées au verso, je sollicite mon inscription à :
Modules de préparation

Période

Coût

Module BIO 2.0

1er Oct. 2021 – 30 avril 2022

460€

Module FRANÇAIS 2.0

2 Nov. 2021 – 30 Avril 2022

460€

PREPA EN LIGNE : Bio + Français + Parcoursup

1er

920€

PACK : Prépa en ligne + Stage écrit en présentiel

1er Oct. 2021 – 30 Avril 2022

Oct. 2021 – 30 Avril 2022

1 280€

J’inscris ci-dessous le coût total du ou des modules de préparation, soit : ......................................................................
et je retourne la fiche remplie et signée par mail accompagnée de la preuve de virement de l’acompte (cf modalités au dos)

Fait à ............................................., le ....................................
Mention « lu et approuvé » et Signature :

Personnes à contacter en cas de besoin

(absence, maladie, ...)

Père: ........................................................................................................

Mère : ......................................................................................................

Conjoint(e) : .....................................................................................

Profession: .......................................................................................

Profession: .......................................................................................

Profession: .......................................................................................

Tél. mobile : .....................................................................................

Tél. mobile : .....................................................................................

Tél. mobile : .....................................................................................

Email: .....................................................................................................

Email: .....................................................................................................

Email: .....................................................................................................

Comment avez-vous connu Expersanté ?

❏ Par un professeur ou par un chef d’établissement, quel
établissement ?
❏ Par un conseiller d’orientation, lequel ?
❏ Par une relation personnelle, laquelle ?

❏ Par un mailing Expersanté que vous avez reçu
❏ Par une ancienne élève

❏ Sur un site internet, lequel ?
❏ Sur un forum, lequel ?

❏ Sur un salon d’information, lequel ?

❏ Par une annonce presse (précisez le journal) :

❏ Par une distribution à la sortie d’un concours, lequel ?

Conditions générales d’inscription
Inscription

Compte tenu du nombre limité de participants aux concours préparés, l’inscription est à prendre le plus rapidement possible.
Pièces à joindre pour l'inscription :
• La fiche d’inscription complétée et signée,
• Une photo d’identité récente,
• L’acompte ou le règlement total selon le module demandé (cf : paragraphe ci-dessous)

Règlement

• Pour 1 module seul : 100 € à l’inscription, le solde avant le 15 septembre pour le module Bio et avant le 15 octobre pour le
module Français
• Pour la prépa en ligne ou le pack :
Si vous êtes inscrits avant le 15/11/2021 : 300€ à l’inscription par virement, le solde sera réglé en 2 versements :
soit par virement bancaire les 30/11/2021 et 31/01/2022
Si vous êtes inscrits après le 15/11/2021 : 300€ à l’inscription par virement, le solde sera réglé en 1 versement :
par virement bancaire au 31/01/2022

Merci d’indiquer les nom et prénom de l’étudiant dans le libellé de l’ordre de virement
Tout retard de règlement pourrait entraîner l’exclusion provisoire de l’étudiant.

Désistement

Aucun désistement ne donnera lieu au remboursement des sommes versées.

