CONTRAT
D’INSCRIPTION

N°………………………..
cadre réservé à l'administration

Formation souhaitée
PACES

Primant

Stage de pré-rentrée seul

Redoublant

Encadrement annuel seul

Stage de pré-rentrée + encadrement annuel

Année 0 PACES
Remise à niveau scientifique (quelle poursuite d'études est envisagée ? ………………………………………………………………..)
Orthophonie
Psychomotricité

Soins infirmiers
Pédicurie-podologie

Éducateur de jeunes enfants
Moniteur éducateur

Éducateur spécialisé
Assistant de service social

État civil
NOM : ………………..………………………….…………………… Prénom : …………………………….…………………………..………
Né(e) le : …………………………………………………………………. Nationalité : ………..………………………………..……………
Adresse de l’élève durant l’année à Efesup (ne rien écrire si pas encore connue) …………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………… e-mail personnel : ……………………………………………………………..
Adresse des parents (si différente de celle de l’étudiant) : ………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………..…. Code Postal : …………………….…………..
Ville : ………………………………………………................ e-mail : …………………………………………………………………………
N° portable de la mère : ………………………..………………… N° portable du père : …………………..……………………
Profession de la mère: …………………..…..…………………… Profession du père: …………………..…..……………………

Scolarité
Baccalauréat Série

S

ES

L

ST2S

STL

STI2D

Autre (à préciser ……..………….………)

Spécialité Bac S (SVT, Maths, Physique-Chimie, SI…) ………………………………………………………………………………..
Lycée de Terminale : ……………………………………………………

Ville : ……………………..……………………………………..

Année d'obtention du baccalauréat : ……………………………

Mention : ………………………………………………….

Pour les redoublants PACES, classement neutre du 1er semestre : ………………
En 2018-2019, vous étiez

à Efesup

au tutorat

dans une autre prépa

uniquement à la faculté

Informations diverses
Allergies ou problèmes de santé à nous signaler :

Personnes à contacter en cas d'urgence :
1. NOM Prénom – n° de téléphone :
2. NOM Prénom – n° de téléphone :
Vous avez appris l'existence de nos cours par :
Relations
Internet
Salons et forums

Journée portes ouvertes

Autre (à préciser) : …………….…………………………………………………………….

Tarifs
PACES
Stage de pré-rentrée seul
paiement comptant
paiement échelonné en 2 fois

REMISE À NIVEAU SCIENTIFIQUE
paiement comptant
paiement échelonné en 5 fois
paiement échelonné en 10 fois

Encadrement annuel seul
paiement comptant
paiement échelonné en 2 fois
paiement échelonné en 6 fois

Stage de pré-rentrée + encadrement annuel
paiement comptant
paiement échelonné en 4 fois
paiement échelonné en 10 fois

Année 0 PACES

PARAMÉDICAL - SOCIAL

paiement comptant
paiement échelonné en 5 fois
paiement échelonné en 10 fois

paiement comptant
paiement échelonné en 4 fois
paiement échelonné en 10 fois

Je sollicite mon inscription à la formation retenue ci-dessus, dont les frais (frais de
dossier+scolarité) s'élèvent à ………………………..………….… €.
Je joins un versement de 300 € correspondant aux frais de dossier
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………., reconnais avoir pris connaissance
et accepte sans réserve les conditions générales ci-contre.
Fait à …………………………………………………………

le …………………………………………………………….

Signatures de l'étudiant et des parents précédées de "lu et approuvé"
Signature de l'étudiant

Signature des parents

CONDITIONS GÉNÉRALES
LES CONDITIONS D’ADMISSION
Les inscriptions commencent dès le mois de novembre 2018. Le nombre de places dans chaque section est limité.
Le dossier est à nous renvoyer ou nous déposer au 1 bis rue d’Entraigues 37000 TOURS.
Aucune procédure du type Parcoursup n’est à réaliser pour entrer dans notre établissement.
Votre place est réservée dès que le dossier complet est en notre possession.
Un courrier de confirmation est automatiquement envoyé dans les 7 jours suivant la réception de celui-ci et les frais de
dossier sont encaissés.
Dans le cas où il n’y aurait plus de place disponible dans la section demandée, vous en seriez avisé par courrier et vous
seriez placé en liste d’attente. Le montant des frais de dossier ne serait alors pas encaissé tant qu’une place ne vous serait
pas attribuée.
L’inscription est finalisée lors de votre passage impératif dans nos locaux entre le 24 juin et le 12 juillet 2019.

LES PIÈCES À FOURNIR
Au moment du dépôt de dossier :
Contrat d’inscription rempli, daté et signé - Lettre de motivation expliquant le choix de la filière (de 20 à 30 lignes) Photocopies des bulletins de première et terminale (ceux déjà en votre possession) - 1 photographie d’identité - 4
timbres au tarif lettre prioritaire en vigueur - Règlement des frais de dossier de 300 euros à l’ordre d’EFESUP Tours
Lors de la finalisation de votre inscription entre le 24 juin et le 12 juillet 2019 : Photocopies des bulletins de terminale
manquants lors du dépôt initial de dossier - Photocopie du relevé de notes du baccalauréat - Relevé de notes du
concours (pour les redoublants PACES uniquement) - Règlement des frais de scolarité. Dans le cas d’un paiement
échelonné, l’intégralité des versements liés aux frais d’enseignement est demandée. En cas de règlement par chèques,
ceux-ci sont à établir à l'ordre d'EFESUP Tours et seront remis en banque selon l’échéancier prévu.
Dès que le dossier d’inscription est entièrement complété et que tous les règlements des frais de scolarité sont en notre
possession, l’inscription est considérée comme définitive.
À défaut et passé le 12 juillet 2019, le contrat d’inscription est considéré comme nul et non avenu. Nous serons alors
déchargés de toute obligation envers vous et votre place sera attribuée à un autre étudiant. Les 300 euros de frais de
dossier que vous aurez versés seront intégralement conservés.

LES CONDITIONS D’ANNULATION
1) Toute annulation avant le début des cours donne lieu à un remboursement des frais engagés mis à part les frais de dossier. Les
frais de dossier seront remboursés sur présentation ou envoi d’un justificatif valable, avant le 11 juillet 2019 et uniquement dans les
cas suivants :
PACES : échec au baccalauréat ou refus par la faculté de médecine de votre candidature
Formations ORTHOPHONIE, PSYCHOMOTRICITÉ, PÉDICURIE-PODOLOGIE : échec au baccalauréat ou réussite au concours
que vous souhaitiez préparer à Efesup
Formations SOINS INFIRMIERS et SECTEUR SOCIAL : échec au baccalauréat ou acceptation en école de formation dans la
filière que vous souhaitiez préparer à Efesup
Année 0 PACES : échec au baccalauréat
Remise à niveau scientifique : échec au baccalauréat ou acceptation dans la filière souhaitée (indiquée sur la première
page) après la remise à niveau scientifique.
Au-delà de cette date, les frais de dossier nous resteront acquis. Le changement d’orientation, la réussite à un concours autre que
celui pour lequel vous vous étiez inscrit à Efesup ou l’acceptation dans une école concurrente n’ouvre en aucun cas droit à un tel
remboursement. L’annulation devra être notifiée par COURRIER RECOMMANDÉ, comportant le motif de l’annulation et tout
document justifiant celle-ci.
2) Après le début des cours, l’annulation est possible jusqu’au :
PACES : 19 août 2019 pour le stage de pré-rentrée et 20 septembre 2019 pour l’encadrement annuel
Orthophonie, Psychomotricité, Pédicurie-Podologie, Soins Infirmiers et Remise à niveau scientifique : 13 septembre 2019
Année 0 PACES et Secteur social : 27 septembre 2019
Elle prend effet le lundi suivant la date de réception du COURRIER RECOMMANDÉ nous en informant, le cachet de la poste faisant foi.
La somme remboursée est calculée au prorata des cours dispensés, jusqu'à concurrence d'un montant minimum forfaitaire de 500
euros qui restera dans tous les cas acquis à EFESUP.
Passé ces dates, aucune annulation ne pourra être prise en considération. En conséquence, le solde des frais de scolarité restant
éventuellement dû devra être réglé dans son intégralité selon les modalités prévues.
L’annulation devra être notifiée par COURRIER RECOMMANDÉ comportant le motif de l’annulation.
La possibilité de régler par des versements échelonnés doit être considérée comme une facilité de paiement et ne modifie en rien
cette règle.

LES PIÈCES À FOURNIR

Je joins

1 contrat d’inscription complété et signé
1 lettre de motivation expliquant le choix de la filière
3 bulletins de classe de Première
3 bulletins de classe de Terminale (ou ceux déjà en votre possession)
1 photo d’identité (récente, couleur et non scannée avec le nom de l’élève au dos)
1 versement de 300 € correspondant aux frais de dossier
4 timbres au tarif lettre prioritaire en vigueur
1 relevé de notes du Baccalauréat (pour les bacheliers)
1 relevé de notes du concours (pour les redoublants de la L1 Santé-PACES)

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Dossier reçu le ……………………………………………………..

par courrier

Dossier complet
Incomplet

pièce manquante :

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Complété le : …………………………………………………………..

Frais de dossier réglés par chèque …………………………………………………………. ou espèces

déposé

