FICHE D’INSCRIPTION
Valant contrat
Préparation aux concours
PACES
INFORMATIONS RELATIVES AU CANDIDAT
Nom et prénom :
Adresse :
Tél. portable :
Email :
Dernière année validée :
Etes-vous boursier ? :
Etes-vous primant ou doublant ? :
Si doublant, quelle moyenne avez-vous obtenue ? :
INFORMATIONS RELATIVES AUX PARENTS
PERE

MERE
Nom et prénom :
Adresse :
Tél. portable :
Email :
Profession :

Nom et prénom :
Adresse :
Tél. portable :
Email :
Profession :

INFORMATIONS RELATIVES A LA PREPARATION
Où souhaitez-vous suivre la préparation ?

o

Bordeaux

o

Lyon

o

o

Marseille

Paris

o

Toulouse

Dans quelle université effectuez-vous la PACES ? :
Quelle préparation souhaitez-vous suivre :

o
o
o
o
o
o

PACES semestrielle
PACES annuelle
Forfait QCM PACES
Terminale/PACES
STS/PACES
PACES 0 (année P0)

o
o
o
o
o
o

Stage de prérentrée
Stages pré-partiels
Contrôles continus
Concours Blancs
UE communes
UE spécifiques

Montant à régler (voir tableau des tarifs en annexe) :
Vos chèques sont à libeller à l’ordre de : Sup Admission
Fait à
(lieu)

En date du
(date)

Pour le candidat
(nom, prénom et signature)

Pour le parent responsable
(nom, prénom et signature)

Sup Admission
17, Cours Edouard Vaillant - 33000 Bordeaux
Email : contact@sup-admission.fr – Tél. : 05 33 05 25 42

DEPOT DE CANDIDATURE
Préparation aux concours
PACES
Une inscription à l’une de nos préparations au concours de l’Ecole de Santé des Armées,
dans notre organisme, est validée simultanément par la constitution d’un dossier de
candidature complet, et par le règlement par chèque des frais de préparation. Le dossier
de candidature doit obligatoirement comprendre :









La fiche de renseignement précédente durement complétée (fiche téléchargeable)
Le formulaire des conditions générales de vente
Le formulaire d’engagement
Deux photos d’identité en couleur
Une lettre de motivation par laquelle le candidat explique ses choix d’orientation
Pour les élèves de Terminale candidats à une prépa Terminale/PACES (bac+0), à
une prépa PACES 0 (année P0) ou à une prépa PACES (Bac+1), les bulletins de
notes de Première et les bulletins de notes de Terminale disponibles à la date de
la demande
Pour les candidats déjà bacheliers, candidats à une prépa PACES ou une prépa
STS/PACES, les bulletins de notes de Terminale et le relevé de notes du Bac

Le dossier de candidature devra parvenir à nos services pour y être examiné.
Accessoirement, il permettra aux enseignants de mieux connaitre le profil des candidats
retenus afin de proposer le service le plus adapté aux potentialités de chacun.
Dès réception du dossier, la candidature est immédiatement étudiée par la commission
d’admission avec émission d’un avis : Retenu ou Refusé. Le candidat reçoit alors par
mail, sous 48 heures, une notification.
 Si la candidature est retenue, la préparation pourra commencer.
 Dans le cas contraire, le dossier est retourné au candidat et les frais d’inscription
– réglés par avance par chèque(s) – lui sont alors intégralement remboursés.
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TARIFS
Formule
PA-S1
PA-S2
PA-1UE
PA-2UE
PA-3UE
PA-4UE
FQCM-1S
FQCM-2S
1UE
2UE
3UE
4UE
UE1-S1
UE2-S1
UE3-1-S1
UE4-S1
UE3-2-S2
UE5-S2
UE6-S2
UE7-S2
UE-SPE
1CC
2CC
1CB
2CB
SPR-P
SPR-D
SIPP
2SIPP
P0
P-STS-PACES
P-TER-PACES

Désignation
Prépa annuelle - Semestre 1
Prépa annuelle - Semestre 2
Prépa annuelle + 1 UE spécifique
Prépa annuelle + 2 UE spécifiques
Prépa annuelle + 3 UE spécifiques
Prépa annuelle + 4 UE spécifiques
Forfait QCM PACES – 1 semestre
Forfait QCM PACES – 2 semestres
1 UE spécifique
2 UE spécifiques
3 UE spécifiques
4 UE spécifiques
UE1 - Semestre 1
UE2 - Semestre 1
UE3 (1) - Semestre 1
UE4 - Semestre 1
UE3 (2) - Semestre 2
UE5 - Semestre 2
UE6 - Semestre 2
UE7 - Semestre 2
UE spécifique
Contrôle continu - 1 semestre
Contrôle continu - 2 semestres
1 concours blanc
2 concours blancs
Stage de prérentrée Primant
Stage de prérentrée Doublant
Stage intensif pré-partiels
2 stages intensifs pré-partiels
PACES 0
Prépa STS/PACES
Prépa Terminale/PACES
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Tarif
2800 €
2500 €
4500 €
4800 €
5000 €
5100 €
2200 €
4000 €
650 €
1200 €
1700 €
1800 €
900 €
850 €
650 €
650 €
650 €
650 €
400 €
650 €
650 €
400 €
750 €
150 €
250 €
890 €
550 €
1190 €
2290 €
4900 €
3500 €
3500 €

CONDITIONS GENERALES
Nous attirons l’attention du candidat, de ses parents et de la personne qui se porte caution
financière, sur les points suivants :
1. Une inscription est validée par la constitution d’un dossier complet.
2. La fiche d'inscription valant contrat est à remplir et à nous adresser en lettre simple à
l’adresse : Sup Admission- 17, cours Edouard Vaillant – 33000 Bordeaux.
3. Les présentes « conditions générales de vente » sont à signer (par le candidat et par le parent
responsable) et à joindre à la fiche d’inscription.
4. L’imprimé « engagement » est à compléter par la personne se portant caution financière et à
joindre à la fiche d’inscription.
5. Un désistement qui intervient pour une raison autre que la force majeure (la force majeure est
définie par la jurisprudence comme un élément imprévisible, insurmontable et étranger, qui
contraint la personne à ne pas exécuter ses obligations) ne donnera lieu à aucun
remboursement des sommes versées.
6. Un désistement pour cas de force majeure doit faire l'objet d'une notification écrite et justifiée
adressée à Sup Admission en lettre recommandée avec AR.
7. Nous vous rappelons que, comme le prévoit la loi, vous disposez d’un délai de quatorze jours
calendrier pour exercer un droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de
pénalités. Un formulaire de rétractation est joint au présent contrat.
8. Le candidat absent à un cours ou à un ensemble de cours ne peut prétendre ni à un
remboursement, ni à un rattrapage des cours manqués.
9. La date ou l’heure d’une séance peut exceptionnellement faire l’objet d’une modification
annoncée lors d’une séance précédente.
10. Les frais relatifs à d’éventuels chèques impayés sont facturés.
11. Dans le cas d’un arrêt quelconque ou d’un désistement quelconque, à quelque préparation ou
session intensive que ce soit, annoncés après le début des cours, aucun remboursement ne
sera effectué et le montant de tous les frais de participation est dû.
12. Toute préparation commencée est intégralement due.
Pour le candidat
(nom, prénom et signature)

Pour le parent responsable
(nom, prénom et signature)

Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »
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ENGAGEMENT
Je soussigné(e) (personne se portant caution financière),
Nom et prénom :
Lien de parenté :
Adresse complète :
Déclare avoir pris connaissances des conditions générales et déclare les accepter.
Je m’engage à honorer les frais de préparation, qui s’élèvent à :
Fait à
(lieu)

En date du
(date)

Pour la caution financière
(nom, prénom et signature)

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »
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FORMULAIRE DE RETRACTATION
Notification de rétractation
A l’attention de Sup Admission, 17 Cours Edouard Vaillant, 33000 Bordeaux
Je/nous (*) soussigné(s) notifie/notifions ma/notre (*) rétractation du contrat :
Contrat conclu le (**) :
Nom du/des consommateur(s) (**) :
Adresse(s) du/des consommateur(s) (**) :
Signature du/des consommateur(s) (seulement si le présent formulaire est notifié par
écrit) (**) :
Date (**) :
(*) Biffer la mention inutile.
(**) Champ à remplir par le(s) consommateur(s) lorsque le présent formulaire est utilisé
aux fins de rétractation du contrat.
Signature du consommateur
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