Centre de préparation aux concours des carrières médicales, paramédicales et sociales

DOSSIER D’INSCRIPTION

Réservé à
l’administration

Photo
Préparation sur Internet aux concours L1 Santé
(Médecine, Pharmacie, Sage Femme, Dentaire, Kiné)

à coller

Du 15 septembre 2016 au 30 avril 2017
N o m : ..............................................................

P r é n o m : .............................................................................

Né(e) le : ........................ ..........................................

à:

Classe suivie en 2015/2016........................................................

................................................................................................

Lycée / Université : .........................................................

Adresse : ......................... ... .............................................................. .............................. .............................. ..............................
Code postal : ..............................
Téléphone fixe : ..............................

Commune : ........................................ ..................................................
Téléphone Portable : .................. ..........................................

Adresse mail : ............................................................................@ .................................
Pièces à joindre au dossier d’inscription :
- 1 photo d’identité à coller sur la fiche
- 1 chèque correspondant au 1er versement libellé à l’ordre de Poly-Prépas
CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
L’inscription à Poly-Prépas se fait par courrier ou sur place. Une confirmation d’inscription sera adressée dans un délai maximum de 10 jours.
Tarif : 650 € (5 mensualités de 130 €)
Modalités de règlement : Le paiement s’effectue en 5 versements égaux, le 1er versement est à régler à l’inscription, puis l’ensemble des
autres versements est à fournir dès le début de la formation.
Un versement sera encaissé le 15 de chaque mois à partir du début de la formation.
La garantie satisfaction permet d’annuler l’inscription à condition qu’elle soit effectuée au plus tard à la fin de la 3ème semaine du début de la
formation. La décision doit être confirmée par courrier recommandé adressé à Poly-Prépas. Le remboursement se fera au prorata des cours
suivis, les frais de traitement des dossiers d’un montant de 15 € ne sont pas remboursables.
Vous disposez d’un délai de rétractation de 10 jours à la signature du dossier d’inscription.
Le premier versement sera mis en banque 15 jours après ce délai de rétractation.

Etabli le : .............................................
à : : .............................................
Signature (parent ou tuteur si mineur)

Visa de la Direction de Poly-Prépas



Dossier accepté



Dossier refusé



Dossier retourné incomplet

Le dossier d’inscription est à adresser à : POLY-PREPAS : 53-55 rue Jean Jaurès BP 90032 - 59008 LILLE CEDEX
Téléphone : 03 20 60 55 14

