2017-2018
ELEAD PREPARATION MASTER SC PO PARIS
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
INFORMATIONS GENERALES
NOM
ADRESSE

………………………………....…
PRENOM
…………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………… ………
E MAIL PARENTS ………………………………………………………………………………………………………… ………
E MAIL
……………………………………………………………………………………………………………………….

PHOTOGRAPHIE

TEL MOBILE
…………………………………
TEL FIXE
…………………………….. TEL MOBILE PARENTS ……………………. …………………….….
CURSUS ACTUELLEMENT SUIVI ……………… ………………………………………………………………………………
ETABLISSEMENT ………………………………………………………………………………………………………………………
MASTER POUR LEQUEL VOUS PENSEZ POSTULER …………………………………..……………………….……………….…
NIVEAU ATTESTE SUFFISANT EN ANGLAIS (indiquez le cas échéant votre score)
IELTS: ………… TOEFL: ………… TOEIC: ………… CAMBRIDGE…………: PTE…………

FORMULE CHOISIE (cochez la case)

⃝ PREPARATION DOSSIER

⃝ STAGE IELTS

⃝ PREPA ENTRETIEN

ENTRETIEN INTIAL 45 mn
DEUXIEME ENTRETIEN 45mn
TROISIEME ENTRETIEN 45mn

6 HEURES DE TESTS CORRIGES
12 HEURES DE COURS

UN ORAL BLANC INDIVIDUEL
+ 3 ATELIERS DE TROIS
HEURES CHACUN

DATES

A fixer librement entre l’étudiant et
ELEAD)

Dates au choix
⃝ lundi 30 oct.au mercredi 1°nov. 2017
⃝- mardi 2 au jeudi 4 janvier 2018
⃝ lundi 19 au mercredi 21 février 2018

Dates entre avril et mai à préciser
selon le calendrier du concours

PRIX

PRIX 260 €

PRIX 340 €

PRIX 360 €

⃝

ELEAD SC PO MASTER CYCLE

PREPARATION DOSSIER + STAGE IELTS ou TOEFL + PREPA ENTRETIEN
DATE de la Toussaint 2017 à mai
PRIX : 900 €

2018

Le paiement se fait par deux chèques l'un de 600 euros l’autre de 300 euros. En cas de

non admission ce second chèque de 300 euros vous est restitué

REGLEMENT ET CONDITIONS GENERALES
Inscription et paiement : Le paiement doit avoir été effectué avant le début du stage. L'établissement se réserve le droit de clore les inscriptions
lorsque ses effectifs sont complets et pour certaines formules,
de sélectionner (dossier, entretien, test) les élèves pouvant s'inscrire aux stages .Pour les stages d'une durée supérieure à quatre mois, les
paiements peuvent être échelonnés en deux temps : un premier paiement avant le début du stage, un second paiement au deuxième mois du
stage.
Annulation : L’annulation est possible avant le début du stage et donne lieu au remboursement du montant du stage, hors retenue forfaitaire de
frais d'annulation de 80 euros. L'annulation reste possible entre le début du stage et le premier quart de la période et donne alors lieu à un
remboursement de 50 % de la valeur du stage. Au-delà de la fin de la période du premier quart du stage aucune annulation ne peut être reçue et
aucun remboursement ne peut être effectué. Toute annulation doit être effectuée dans les locaux ou par lettre recommandée avec avis de
réception.

Je certifie avoir pris connaissances des conditions générales

DATE …………………………………………………………………………….

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION DE L’ELEAD

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

BRC
BRM
…………………………………………… FIC
LIVJ
CONVC
…………..………… CONVC
……………….……
ENC1 N…………………………………M………….………………D………………….. ENC2 …………………………………M………….………………D…………………..
ENC3 N…………………………………M………….………………D………………….. ENC4 …………………………………M………….………………D…………………..

