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CONTRAT – PREPARATION ANNUELLE A TEMPS PLEIN

Classes préparatoires aux grandes écoles
FILIERE MPSI - MP

INFORMATIONS RELATIVES AU CANDIDAT

Nom et prénom :
Adresse :
Tél. portable :
Email :
Niveau d’études :

INFORMATIONS RELATIVES AUX PARENTS

PERE
Nom et prénom :
Adresse :
Tél. portable :
Email :
Profession :

MERE
Nom et prénom :
Adresse :
Tél. portable :
Email :
Profession :

INFORMATIONS RELATIVES A LA PREPARATION

Quelle année souhaitez-vous intégrer ? o 1e année o 2e année
Matières et répartition :

 Mathématiques : 12 heures
 Physique : 6 heures (7h en 2e année)
 Chimie : 2 heures
 Informatique : 2 heures
 Français/Philo : 2 heures

 Langue vivante 1 : 2 heures
 Langue vivante 2 : 2 heures
 TIPE : 2 heures
 SI : 2 heures

Coût de la scolarité/an : 6900 € (acompte : 690 €)

La présente fiche est à remplir et à nous retourner, accompagnée des conditions
générales et engagement  signés, ainsi que du règlement des frais de stage par chèque.

Vos chèques sont à libeller à l’ordre de : Institut de Préparation aux Concours

Fait à : ................................ Signature du candidat

En date du : ......................... Signature des parents
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CONTRAT – STAGE(S) INTENSIF(S)

Classes préparatoires aux grandes écoles
FILIERE MPSI - MP

INFORMATIONS RELATIVES AU CANDIDAT

Nom et prénom :
Adresse :
Tél. portable :
Email :
Niveau d’études :

INFORMATIONS RELATIVES AUX PARENTS

PERE
Nom et prénom :
Adresse :
Tél. portable :
Email :
Profession :

MERE
Nom et prénom :
Adresse :
Tél. portable :
Email :
Profession :

INFORMATIONS RELATIVES A LA PREPARATION

Où souhaitez-vous effectuer la préparation (sous réserve de disponibilité) :

o Bordeaux o Lyon o Marseille o Paris o Toulouse

Période(s) de stage(s) choisie(s) (dates en annexe) :
Matières et volumes horaires :

 Mathématiques : 12 heures 30
 Physique : 12 heures 30
 Chimie : 7 heures 30

 Français/Philo : 10 heures
 Langue vivante : 10 heures
 Sciences de l’ingénieur : 10 heures

Matière(s) choisie(s) :
Montant à régler (selon plaquette) :
Souhaitez-vous un hébergement (*) ? o OUI o NON
(*) Les frais d’hébergement sont à régler directement auprès de la famille d’accueil

La présente fiche est à remplir et à nous retourner, accompagnée des conditions
générales et engagement  signés, ainsi que du règlement des frais de stage par chèque.

Vos chèques sont à libeller à l’ordre de : Institut de Préparation aux Concours

Fait à : ................................ Signature du candidat

En date du : ......................... Signature des parents
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DATES ET LIEUX DE STAGES

Dates de vacances scolaires - Année 2017/2018

Zone A
Académies : Besançon, Bordeaux,

Clermond-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B
Académies : Aix-Marseille, Amiens,

Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice,
Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen,

Strasbourg

Zone C

Académies : Créteil, Montpellier,
Pris, Toulouse, Versailles.

Stages Toussaint 2017 >> 2 dates

 Du 23 au 28 octobre 2017 à Toulouse, Bordeaux et Marseille
 Du 30 octobre au 4 Novembre 2017 à Lyon et Paris


Stages Noël 2017 >> 2 dates

 Du 26 au 30 décembre 2017 à Toulouse, Bordeaux et Marseille
 Du 02 au 6 janvier 2018 à Lyon et Paris

Stages Hiver 2018

Zone A >> 2 dates  Du 12 au 17 février 2018 à Bordeaux et Lyon
 Du 19 au 24 février 2018 à Toulouse, Paris, Bordeaux, et Lyon

Zone B >> 2 dates  Du 26 au 3 mars 2018 à Paris, Toulouse et Marseille
 Du 5 au 10 février 2018 à Marseille

Zone C >> 2 dates  Du 19 au 24 février 2018 à Toulouse, Paris, Bordeaux, et Lyon
 Du 26 au 3 mars 2018 à Paris, Toulouse et Marseille

Stages Printemps 2018

Zone A >> 2 dates  Du 9 au 14 avril 2018 à Bordeaux, Lyon
 Du 16 au 21 avril 2018 à Bordeaux, Lyon, Toulouse et Paris

Zone B >> 2 dates  Du 23 au 28 avril 2018 à Marseille, Toulouse, et Paris
 Du 30 au 5 mai 2018 à Marseille

Zone C >> 2 dates  Du 16 au 21 avril 2018 à Bordeaux, Lyon, Toulouse et Paris
 Du 23 au 28 avril 2018 à Marseille, Toulouse, et Paris
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CONTRAT – COURS PARTICULIERS

Classes préparatoires aux grandes écoles
FILIERE MPSI - MP

INFORMATIONS RELATIVES AU CANDIDAT

Nom et prénom :
Adresse :
Tél. portable :
Email :
Niveau d’études (1e /2e année) :

INFORMATIONS RELATIVES AUX PARENTS

PERE
Nom et prénom :
Adresse :
Tél. portable :
Email :
Profession :

MERE
Nom et prénom :
Adresse :
Tél. portable :
Email :
Profession :

INFORMATIONS RELATIVES A LA PREPARATION

Cochez la matière choisie et complétez une fiche par matière :

o Mathématiques
o Physique
o Chimie

o Langue vivante
o Sciences de l’ingénieur
o Français/Philo

Volume horaire : 10 heures
Montant à régler : 550 €/matière, déductible à 50% de vos d’impôts

La présente fiche est à remplir et à nous retourner, accompagnée des conditions
générales et engagement  signés, ainsi que du règlement des frais de stage par chèque.

Vos chèques sont à libeller à l’ordre de : Institut de Préparation aux Concours

Fait à : ................................ Signature du candidat

En date du : ......................... Signature des parents
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CONDITIONS GENERALES

Nous attirons l’attention du candidat, de ses parents et de la personne qui se porte caution
financière, sur les points suivants :

1. Une inscription est validée par la constitution d’un dossier complet.
2. La fiche d'inscription correspondant à la formule de préparation choisie est à remplir et à nous

adresser en lettre simple à l’adresse : Sup Admission- 6, Rue Lakanal – 31000 Toulouse.
3. Les présentes « Conditions générales de vente » sont à signer (par le candidat et par ses

parents ou tuteurs si le candidat est mineur) et à joindre à toute fiche d’inscription..
4. L’imprimé « Engagement » est à compléter par la personne se portant caution financière et à

joindre à toute fiche d’inscription.
5. Un désistement qui intervient pour une raison autre que la force majeure (la force majeure est

définie par la jurisprudence comme un élément imprévisible, insurmontable et étranger, qui
contraint la personne à ne pas exécuter ses obligations) ne donnera lieu à aucun
remboursement des sommes versées.

6. Un désistement pour cas de force majeure doit faire l'objet d'une notification écrite et justifiée
adressée à Sup Admission par lettre recommandée avec AR.

7. Nous vous rappelons que, comme le prévoit la loi, vous disposez d’un délai de quatorze jours
calendrier pour exercer un droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de
pénalités. Un formulaire de rétractation est joint au présent contrat.

8. Le candidat absent à un cours ou à un ensemble de cours ne peut prétendre ni à un
remboursement, ni à un rattrapage des cours manqués.

9. La date ou l’heure d’une séance peut exceptionnellement faire l’objet d’une modification
annoncée lors d’une séance précédente.

10. Les frais relatifs à d’éventuels chèques impayés sont facturés.
11. Dans le cas d’un arrêt quelconque ou d’un désistement quelconque, à quelque préparation ou

session intensive que ce soit, annoncés après le début des cours, aucun remboursement ne
sera effectué et le montant de tous les frais de participation est dû.

12. Toute préparation commencée est intégralement due.

Nom et prénom de l’étudiant :

Signature précédée de la mention « lu et
approuvé, bon pour accord »

Nom et prénom de la caution financière :

Signature précédée de la mention « lu et
approuvé, bon pour accord »
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FORMULAIRE DE RETRACTATION

Notification de rétractation

A l’attention de Sup Admission, 6 Rue Joseph Lakanal, 31000 Toulouse

Je/nous (*) soussigné(s) notifie/notifions ma/notre (*) rétractation du contrat :

Contrat conclu le (**) :

Nom du/des consommateur(s) (**) :

Adresse(s) du/des consommateur(s) (**) :

Signature du/des consommateur(s) (seulement si le présent formulaire est notifié par
écrit) (**) :

Date (**) :

(*) Biffer la mention inutile.
(**) Champ à remplir par le(s) consommateur(s) lorsque le présent formulaire est utilisé
aux fins de rétractation du contrat.

Signature du consommateur
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ENGAGEMENT

Je soussigné(e) (personne se portant caution financière),

Nom et prénom :
Lien de parenté :
Adresse complète :

Déclare avoir pris connaissances des conditions générales et déclare les accepter.

Je m’engage à honorer les frais de préparation, qui s’élèvent à :

Fait à :

En date du :

Signature du cautionnaire précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »
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PIECES A FOURNIR

Nous vous rappelons qu’une demande de candidature, qu’il s’agisse d’intégrer une classe
préparatoire annuelle ou d’effectuer un stage intensif, est validée par la constitution d’un
dossier d’inscription complet. Un dossier complet doit obligatoirement contenir :

 La fiche d’inscription correspondant à la formule choisie, dûment remplie, datée et
signée par le candidat (et ses parents s’il n’est pas majeur)

 Le formulaire Conditions générales, daté et signé par le candidat (et ses parents
s’il n’est pas majeur)

 Le formulaire d’Engagement, daté et signé par la personne se portant caution
financière

 Le chèque d’acompte dans le cas d’une préparation annuelle, et le règlement par
chèque des frais de stage dans le cas d’un stage intensif

 Deux photos d’identité en couleur

 Pour les étudiants, actuellement en classe prépa 1e année : le relevé de notes du
Bac et les bulletins de 1e année disponibles à la date de la candidature

 Pour les étudiants, actuellement en classe prépa 2e année : les bulletins
semestriels de 1e année, ainsi que les bulletins semestriels de 2e année
disponibles à la date de la candidature

 Une lettre de motivation par laquelle le candidat explique son choix d’orientation


