
Etudiant(e) 

Nom : 
Prénom : 

Né(e) : 

Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tel : Mail : 

Vos points forts : 

Merci de 
coller votre 

photo ici 

Représentants légaux - Parents 

Prénom : 
Nom du Père : 

Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tel : Mail : 

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

Nom de la mère  : 
Prénom : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tel : Mail : 

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

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

www.cogitup.fr 

Réussissez votre PACES 
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Dossier de pré-inscription 
Accompagnement PACES	

Tarifs par UE	
2017 - 2018 

Date : 



Choix de votre accompagnement 

-  UE Light 400€ :    q UE4  q UE5  q UE6   
 

-  UE Médium 550€ :   q	UE3B  q UE8 Médecine   q UE8 Pharma   

 
-  UE Médium plus 650€ :  q UE1  q UE2  qUE3A 
 
-  UE Maxi 800€ :    q UE7 

Pack One : une seule UE au choix. Prix par UE choisies. 

Services compris (en fonction de l’UE choisies et du semestre) : 
-  Entre 20 et 45 heures de cours avec QCM corrigés 
-  1 colle par quinzaine portant sur l’UE choisie 

Pack Liberté : 2 UE ou plus, au choix et par semestre. Prix par UE choisies. 

Services compris (en fonction de l’UE choisies et du semestre) : 
-  Entre 40 et 130 heures de cours avec QCM corrigés 
-  Accès à toutes les colles quelles que soient les UE choisies : Colles classantes et 

anonymes toutes les semaines portant sur 2 ou 3 UE différentes 
-  Concours blanc Cogit’UP : un par semestre 
-  Forum et Facebook : forum de questions, documents de travail, annales… 
-  Salles accessibles 7/7 même pendant les petites vacances et les semaines de révisions 

1er semestre : UE1, UE2, UE3A, UE4 
2ème semestre : UE3B, UE5, UE6, UE7, UE8 Médecine, UE8 Pharmacie 

Prenez une longueur d’avance cet été 

-  Stage couplé au Pack One        q  500€   
-  Stage couplé au Pack Liberté        q  300€   

Stage de pré-rentrée pour PRIMANT (en août) 

Modalités : 
-  5 à 6 heures par jours pendant 5 jours 
-  Méthodologie, cours avec QCM et colles en UE1, UE2, UE3A et UE4 
-  Mini concours blanc le dernier jour 

-  Stage couplé au Pack One        q  350€   
-  Stage couplé au Pack Liberté        q  200€   

Stage de pré-rentrée pour DOUBLANT (en août) 

Modalités : 
-  3 à 4 heures par jours pendant 4 jours 
-  Révision des UE1, UE2, UE3A et UE4 par QCM corrigés 
-  Mini concours blanc le dernier jour 
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OU	

OU	

-  UE Light 350€ :    q UE4  q UE5  q UE6   
 

-  UE Médium 450€ :   q	UE3B  q UE8 Médecine   q UE8 Pharma   

 
-  UE Médium plus 550€ :  q UE1  q UE2  qUE3A 
 

-  UE Maxi 650€ :    q UE7 



Modalités d’inscription 

Acompte : 100€ dus au moment de l’inscription, par chèque à l’ordre de Cogit’UP. 
Cet acompte vient en déduction du prix total des Pack One et Liberté. 

Paiements échelonnés : vous aurez la possibilité de régler en plusieurs fois, sans frais, par 
chèques ou virements, en fonction de la durée du contrat choisi. Nous conviendrons 
des modalités de règlement à la signature définitive. 

Conditions d’annulation et de remboursement de l’acompte et/ou de la scolarité 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 de la scolarité après 
le 14/07/2017 :  
- L’acompte sera conservé comme indemnité forfaitaire 
- Remboursement de la scolarité déjà versées déduction faite d’un montant de 100,00€ 
(indemnité forfaitaire correspondant à l’acompte) 
 
Conditions d’annulation et de remboursement de la scolarité sur abandon en cours 
d’année universitaire : 
Pack One et Liberté : règlement du montant dû au prorata temporis des cours et colles 
déjà suivis + indemnité forfaitaire de 300€. 
Remboursement de la scolarité moins le montant dû, au prorata temporis, des cours 
déjà suivis, sans indemnité forfaitaire, en cas de maladie évolutive, accident grave 
(sur justificatif). 
Toute demande sera examinée avec bienveillance 

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 inscrits  
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 

Fait à  : 

Le : 

Signature de l’étudiant Signature du représentant légal 

Nous reconnaissons avoir compris et accepté les modalités d’inscription et de règlements  

Nom et téléphone pour vous contacter : 
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