Aux-concours
reussir ensemble

Année 2017-2018

Qui sommes-nous ?
Depuis 2009, Aux-concours est un établissement supérieur privé,
déclaré auprès du rectorat ayant vocation à préparer aux concours
d’entrée aux écoles de commerce, d’ingénieurs, à l’école du Louvre ainsi
qu’au TOEIC.
Déjà plus de 8000 candidats ont été préparés par Aux-concours.
Nous avons su nous entourer d’une équipe de professeurs
passionnés, pédagogues, spécialisés dans les matières qu’ils enseignent
et qui connaissent parfaitement les concours.
Nous éditons nos livres qui sont publiés en partenariat avec Le Figaro
étudiant et distribués en librairie par le groupe Eyrolles.

Ingenieurs

Nos préparations
Avenir

Advance

Geipi Puissance 11

5 jours de cours + cours en ligne + livre

Avenir&Puissance11

Toutes écoles

Jusqu’au 30 Novembre : -25%

		
26 – 30 décembre 2017
		
02 – 07 janvier 2018
2017
		
2018 19 – 23 février 2018
		
16 – 20 avril 2018
Prépa annuelle les samedis du 11/11 au 7/04+2stages
A

Avenir

820 €

615€

Advance

820 €

615€

Puissance 11

780 €

585€

Geipi

460 €

345€

A

Paris

Ecole du Louvre
5 jours de cours +visite du musée du Louvre

Paris

2017
2018

26 – 30 décembre 2017
02 – 07 janvier 2018
19 – 23 février 2018
26 février – 2 mars 2018

Annuelle+2 stages 1980 € 1485€

Jusqu’au 30 Novembre : -25%
A

A

590€

442€

Nos préparations

Commerce		

Fiche d’inscription

Accès

Sésame 		

Accès-Sésame-Link
Jusqu’au 30 Novembre : -25%

6 jours de cours + 1 jour d’oral + cours en ligne + livre 				

		
23 – 28 octobre 2017
Accès
920 € 690€
		
26 – 31 décembre 2017
Accès-Sésame
986 € 739€
2017
		
2018 02 - 07 janvier 2018
Sésame
920 € 690€
		
19 – 24 février 2018
Prépa Annuelle+2stages 1980 € 1485€
Prépa annuelle : samedis du 11/11 au 7/04 +2stages

1. Remplissez la fiche d’informations

A

Paris

TOEIC

5 jours de cours + livre + cours en ligne+ examen officiel + professeurs ayant
>900 au TOEIC

Jusqu’au 30 Novembre : -25%
A

Paris

25 - 29 septembre 2017

2017
2018 23 – 27 octobre 2017

26 - 30 décembre 2017
02 – 07 janvier 2018

580€

435€

2. Choisissez votre formation
3. Conditions d’inscription
4. Postez votre dossier avec son règlement par chèque(s)

Fiche d’inscription

Fiche d’inscription

É TAPE 1 : FICHE D’INFORMATIONS

ÉtAPE 2 : choisissez la formation- à remplir avec les dates, tarifs, options proposés sur le site Internet

Nom, Prénom du candidat :
Téléphone du candidat :
Nom des parents :
Adresse des parents :
Code postal :				
Téléphone des parents :
Mail des parents :

Quel(s) format(s) de préparation ?

Mail du candidat :
Etablissement fréquenté :
Classe du candidat :
Concours présentés :
Comment nous avez-vous connu ?

□ Stage annuel
□ Stage d’une semaine
□ Stage d’un week-end
□ Stage d’un samedi

Ville :

Quel montant ?
Choisissez les dates de préparation (se reporter au site pour connaître les dates)
Annuel :
Semaine :
Week-end :
Un Samedi :
Y a-t-il des options dans votre préparation ? si oui précisez lesquelles :
Avez –vous des informations supplémentaires à nous faire parvenir avant le début de la préparation ?

Fiche d’inscription

Fiche d’inscription

Procédure

Frais d’inscription :

Inscription du candidat : complétez et renvoyez le dossier d’inscription avec le règlement à : Aux-Concours 49 rue Alexandre Dumas, 75011 Paris

Pour effectuer votre inscription, vous référer aux tarifs sur le site Internet.

Confirmation de l’inscription : sous 48h, dès réception de votre dossier

Les tarifs de nos services sont indiqués en euros TTC. Le règlement se fait d’avance.

Convocation à la préparation : recevez votre emploi du temps par mail, la semaine qui précède le stage
Préparation du candidat

Important :
Les droits d’inscription couvrent le stage de façon indivisible.

Engagement
Je, soussigné(e) ………………………………………………… (Nom et prénom de l’étudiant) décide de suivre le stage de préparation chez Aux-Concours pour la
préparation de mon choix et m’engage :
A respecter le règlement intérieur
A n’être absent qu’en cas de motif exceptionnel et dument justifié par écrit
A garder une tenue correcte et à entretenir des bonnes relations avec les autres étudiants et les enseignants de l’établissement

Le paiement du stage peut s’effectuer en 1, 3 ou 5 mensualités par chèques envoyés d’avance, à l’ordre d’Aux-Concours
Le premier encaissement aura lieu à la réception des chèques.
Le paiement du stage peut s’effectuer par CB, sur le site d’Aux-Concours.com
A compter du jour de signature de ce présent contrat, un délai de rétractation de 7 jours francs est observé. Au-delà de ce délai, toute inscription est considérée
comme définitive et irréversible.
Toute session commencée est due dans son intégralité.

A régler les droits d’inscription correspondant à la totalité du stage
A n’utiliser les locaux mis à ma disposition que dans le cadre prévu par ma formation et en prenant soin du matériel
A prendre toutes les assurances nécessaires afin d’être couvert durant leur présence dans les locaux mis à leur disposition pour leur stage. Aux-concours ne peut
être tenu pour responsable de toute dégradation ou dommage commis par les élèves inscrits.

En contrepartie
Aux-concours.com s’engage, en sa qualité d’établissement d’enseignement privé, à assurer la préparation aux concours par les moyens suivants :
Les cours et les épreuves blanches des concours présentés,
Le retour des copies corrigées des épreuves blanches sous 15 jours suite à la date d’examen blanc
Le contrôle du déroulement des stages par le responsable pédagogique
Le stagiaire s’inscrit dans la ville de son choix, dans la limite des places disponibles. En cas d’un nombre insuffisant d’élèves, un autre site ou un remboursement intégral de
la formation choisie sera proposée au stagiaire.

Signatures, précédées de « Bon pour accord »
De l’étudiant

De son responsable légal

