Attention !
un rendez-vous est
préalable à toute
inscription

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022- 2023

ELEAD SESAME ACCES ET POST BAC
INFORMATIONS GENERALES

NOM
ADRESSE

…………………………………………..…
PRENOM
……………………..……………..……
……………………………………………………………………………………………….……………….……
………………………………………………………………………………………………....………….………
E MAIL
……………………………………………………………………………………………....…………….……………
EMAILparents ……..……………………………………………………………………………………….……………..………
TEL MOBILE …………………………………
TEL FIXE
…………………………….. TEL PARENTS
……………………….……………………………
CLASSE ET 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 ☐ ECRICOME BACHELOR ☐ PASS ☐ AUTRES…………………….

photographie

FORMULE CHOISIE: cochez la formule choisie
Tous nos cours sont proposés simultanément en présence et en visioconférence

☐ ELEAD SESAME ACCES ET POST BAC STAGE

☐

cochez la (les) formule(s)choisies (les concours blancs sont inclus)

concours blanc seulement, cocher les dates

COURS + CONCOURS BLANC
+JOURNEE DE CORRECTION

PRIX PAR
STAGE

NOEL

☐ LUNDI 19 AU VENDREDI 23 DECEMBRE 2022
☐ LUNDI 26 AU VENDREDI 30 DECEMBRE 2022

PRIX: 640 €

HIVER +
ORAUX
EN AVRIL

☐ LUNDI 13 AU SAMEDI 18 FEVRIER 2023
☐ LUNDI 20 AU SAMEDI 25 FEVRIER 2023
☐ LUNDI 27 FEVRIER AU SAMEDI 4 MARS 2023

PRIX: 990 €
890€ pour les
étudiants ayant suivi
le stage de Noël
PRIX : 360 €

ACCELERATION
MARS AVRIL
MI AVRIL
DATES A
PRECISER

☐ SAMEDI 19 MARS AU DIMANCHE 3 AVRIL
2022
☐ ATELIERS DE PREPARATION AUX ORAUX

ELEAD SESAME ACCES CB
CONCOURS BLANC +
JOURNEE DE CORRECTION

PRIX : 270 €

☐ VENDREDI 24 et SAMEDI 25 FEVRIER 2023
☐ VENDREDI 3 et SAMEDI 4 MARS 2023
☐ SAMEDI 1 et DIMANCHE 2 AVRIL 2023

PRIX : 190€
il s'agit ici de la formule concours blancs seuls

ORAUX
La préparation aux
, aprèsBLANCS
les résultats
d’amissibilités est gratuite pourPRIX
les étudiants
: 220 € qui ont effectué le stage d’hiver mais pas pour les étudiants qui ont
☐oraux,
2 ORAUX
SUPPLEMENTAIRES
SUPPLEMEN
effectué les autres stages. Elle présente alors un coût supplémentaire de 270 € et est réservée aux étudiants qui ont suivi un stage à ELEAD. Le prix de 990 €
TAIRES
pour le stage d’hiver est forfaitaire et ne donne lieu à aucun remboursement

REGLEMENT ET CONDITIONS GENERALES
Formulaire rempli et chèque à envoyer à ELEAD, 132 bd du Montparnasse 75014 Paris
Inscription et paiement: Le paiement doit avoir été effectué avant le début du stage. 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 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. 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 uniquement en
visioconférence 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. Pour la formule complète l ’étudiant comme l’établissement peuvent mettre fin à la préparation à chacune des dates
indiquées ci- dessus, auquel cas les chèques restants sont restitués. L’annulation se fait dans les locaux ou par lettre recommandée avec avis de réception.

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…………………..

