Réussissez votre PACES
Cogit’UP
60, avenue du 11 novembre
86000 Poitiers
Tel : 05 49 41 28 26
contact@cogitup.fr

Dossier de pré-inscription
Stage de pré-rentrée
2017 - 2018

www.cogitup.fr

Merci de
coller votre
photo ici

Date :

Etudiant(e)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Tel :

Né(e) :

Ville :
Mail :

Vos points forts :

Représentants légaux - Parents
Nom de la mère :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Tel :

Ville :
Mail :

Quel soutien apporterez vous à l’étudiant(e) ?

Nom du Père :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Tel :

Ville :
Mail :

Quel soutien apporterez vous à l’étudiant(e) ?
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Choix de votre Stage
Stage SEUL pour PRIMANT (en août)

500€ q

Modalités :
- 5 heures par jours pendant 5 jours
- Méthodologie, cours avec QCM et colles classantes en UE1, UE2, UE3A et UE4
- Documents de cours à travailler avant le stage avec feuille de route (conseils, rétro
planning et consignes d’organisation)

OU
Stage SEUL pour DOUBLANT (en août)

350€ q

Modalités :
- 3 heures par jours pendant 4 jours + 5 heures de colles concours le 5ème jour
- Révision des UE1, UE2, UE3A et UE4 exercices et/ou nombreux QCM à chaque séance
Modalités d’inscription
Acompte : 100€ dus au moment de l’inscription, par chèque à l’ordre de Cogit’UP.
Cet acompte sera déduit du prix total du stage seul
Conditions d’annulation et de remboursement de l’acompte et/ou du stage seul avant le
14/07/2017 :
- Echec au baccalauréat (relevé de notes à l’appui)
- Réussite au concours de PACES 2017 (relevé à l’appui)
Conditions d’annulation et de remboursement de l’acompte et/ou du stage seul après le
14/07/2017 et jusqu'à la date du stage : Indemnités forfaitaires de 100€
Paiements échelonnés : vous aurez la possibilité de régler en plusieurs fois, sans frais, par
chèque ou virement, en fonction de la durée du contrat choisi. Nous conviendrons des
modalités de règlement à la signature définitive.
Ce dossier ainsi que votre règlement devront nous parvenir dans les meilleurs délais,
Pour des raisons de qualité d’enseignement, les places sont limitées; les premiers arrivés
seront les premiers retenus.
Cogit’UP
60, avenue du 11 novembre
86000 Poitiers
Nous vous contacterons très rapidement afin de fixer un rendez-vous pour finaliser votre
inscription.
Nom et téléphone pour vous contacter :
Nous reconnaissons avoir compris et accepté les modalités d’inscription et de règlements
Fait à :

Signature de l’étudiant

Signature du représentant légal

Le :
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