FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2021- 2022
ELEAD PREPA INTENSIVE 2 STAGES
SESAME ACCES ET POST BAC
INFORMATIONS GENERALES
NOM
ADRESSE

…………………………………….………..…
PRENOM
………………………..…………...……..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Photographie
E MAIL
…………………………………………………………………………………………………………………………………
E MAIL parents ………………………………………………………………………………………………..………….……………………
TEL MOBILE
…………………………………
TEL FIXE
…………………………….. TEL MOBILE PARENTS ……………..…………. ……………..……….
CLASSE ACTUELLEMENT SUIVIE + SPECIALITES …………………………………… ………………….…………..……………
ETABLISSEMENT ………………………………………………………………………………………………..…………………..…………
CHOIX ENVISAGES AUX CONCOURS (NOUS N’ASSURONS QUE LES COURS D’ANGLAIS)
LANGUE 1
: ⃝ ANGLAIS ⃝ ALLEMAND ⃝ ESPAGNOL ⃝ AUTRE…………………
LANGUE 2
: ⃝ ANGLAIS ⃝ ALLEMAND ⃝ ESPAGNOL ⃝ AUTRE …………………
CONCOURS ENVISAGES
⃝ ACCES ⃝ SESAME ⃝ PASSERELLE BACHELOR
⃝ ECRICOME BACHELOR ⃝PASS ⃝AUTRES…………………….
PREPARATION INTENSIVE

COURS + CONCOURS BLANC+PREPARTION AUX ORAUX
TOUSSAINT
NOVEMBRE A
DECEMBRE
NOEL
AU CHOIX
ENTRE JANVIER ET
FEVRIER
HIVER
AU CHOIX
26 et 27 MARS
MI AVRIL

Examen blanc SESAME OU ACCES +deux demie- journées de correction et
indications de travail
mardi 2 et mercredi 3 novembre 2021
Une demie journée de cours un samedi entre novembre et décembre (date à
fixer)
STAGE ACCES ET / OU SESAME
⃝ LUNDI 20 AU MERCREDI 23 DECEMBRE 2021
⃝ LUNDI 20 AU MERCREDI 23 DECEMBRE 2021
Une demi-journée de cours, un samedi, entre janvier et février (date à fixer)
STAGE ACCES ET / OU SESAME
⃝ LUNDI 21 AU SAMEDI 26 FEVRIER 2022
⃝ LUNDI 28 FEVRIER AU SAMEDI 5 MARS 2022
Un examen blanc rendu et corrigé
préparation aux oraux : deux journées

PRIX TOTAL DE LA PREPARATION : 1990 €
REGLEMENT ET CONDITIONS GENERALES
Inscription et paiement: Le paiement doit avoir été effectué avant le début du stage et se fait au moment de l ‘inscription. Lorsque vous
effectuez une inscription en ligne, vous disposez de 5 jours francs pour nous faire parvenir un chèque du montant correspondant (libellé au
nom d’ELEAD). 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 ce stage le paiement peut se faire en trois fois (760 € a
l’inscription, 600€ au 8 décembre , 630 € au 8 janvier) .les trois chèques doivent être remis au moment de l’inscription et seront
encaissés seulement à partir de la date indiquée . Un entretien est préalable à toute inscription
Conditions sanitaires : dans le cas où des mesures sanitaires imposeraient la fermeture de nos salles de classes, nos cours seraient donnés
en visioconférence
Annulation : L’annulation est possible avant chaque période de paiement, hors retenue forfaitaire de frais d'annulation de 80 euros. Le
paiement se fait au moment de l’inscription. .

Je certifie avoir pris connaissances des conditions générales
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

DATE ………………………………………………

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…………………..

