Aux-Concours.com
49, rue Alexandre Dumas, 74011 Paris
09 80 62 63 96

DOSSIER D’INSCRIPTION – Formules Mixtes
Fiche d’informations
Nom, Prénom du candidat :………………………………………………………………

Téléphone du candidat :……………………………………………………….……………

Nom des parents :………………………………………………………………….……..

Mail du candidat :…………………………………………………………………………….

Adresse des parents :………………………………………………………………….…

Etablissement scolaire fréquenté :………………………………………..…………………

Code postal :………………..Ville :……………………………………………………….

Classe du candidat :………………………………………………………..…………………

Téléphone des parents :………………………………………………………………….

Concours présentés :…………….……………………………………….…………………

Mail des parents :……………………………………………..…………………….……..

Comment nous avez-vous connu ? …………………………………………………………

Préparation choisie : cocher les cases blanches de votre choix
1.

Ma formule de stage
•

Annuel + 2 semaines à 1 840€ (avec 2 livres offerts).

•

Annuel + 2 semaines + 2 samedis d’oral à 2520€ (avec 3 livres offerts).

•

Annuel + 3 semaines à 2320€ (avec 3 livres offerts).

•

2 semaines à 1 180€ (avec 2 livres offerts).

•

2 semaines + 2 samedis d’oral à 1380€ (avec 2 livres offerts).

•

3 semaines à 1 620€ (avec 3 livres offerts).

•

3 semaines + 3 samedis d’oral à 1 920€ (avec 3 livres offerts).

•

2 week-ends à 720€ (avec 2 livres offerts).

•

2 week-ends + 1 samedi d’oral à 820€ (avec 2 livres offerts).

•

3 week-ends à 940€ (avec 2 livres offerts).

•

3 week-ends + 2 samedis d’oral à 1140€ (avec 2 livres offerts).

•

1 semaine + 1 week-end à 980€ (avec 2 livres offerts).

Vous pouvez choisir les stages et dates que vous souhaitez, par exemple 1 semaine Accès et 1 week-end Tage 2 à des dates séparées. Lorsque vous vous inscrivez à
plusieurs sessions pour un même concours le contenu des stages change d’un stage à l’autre.

2.

Mes dates et lieux de stage
2.1 Ma préparation annuelle

Cochez le stage de votre choix
Sciences Po

Concours

Paris

Commun

Accès Sésame

Avenir

Avenir Fésic

Ingénieurs
toutes écoles

Paris
Lyon

2.2 Mes stages sur une semaine
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SEMAINE
Date du stage

Intitulé du stage

Lieu du stage

2.3 Mes stages sur un WEEK END

WEEK END ou Samedi
Date du stage

Intitulé du stage

Lieu du stage

Attention aux dates de stages que vous choisissez. Il faut bien vérifier auparavant que les dates sont disponibles sur le
site internet (page du stage). Tous les stages ne sont pas disponibles à toutes les dates et dans toute les villes.
Devis: Vous avez une demande qui ne rentre pas dans nos modules de stages. Par exemple: vous voulez vous
préparer à l'année à Sciences Po et préparer le concours Accès aux vacances de février, vous êtes neuf à vouloir faire
un stage Avenir à Pâques, vous souhaitez faire 4 stages d'une semaine pour le Tage Mage... Envoyer nous un mail
à devis@aux-concours.com et nous vous proposerons un devis personnalisé sous 48h.

LIVRES
Livre Tage 2 : Logique & Mémorisation
Livre Tage 2 : 130 exos de Logique
Livre Sésame : Synthèse
Livre Sésame : Logique
Livre Sésame : Anglais
Livre Accès : Maths
Livre Accès : Ouverture culturelle
Livre Accès : Synthèse
Livre Oraux écoles post-bac
Livre Synthèse – écoles post-bac – Tome 1
Livre Synthèse – écoles post-bac – Tome 2
Livre Ingé : Mathématiques
Livre Préparer les nouvelles épreuves du Concours de Sciences Po
Livre Questions Contemporaines Culture et Travail Concours Commun

Cochez les livres

Procédure Aux-Concours.com
•
•
•
•

Inscription du candidat : complétez et renvoyez le dossier d’inscription avec le règlement à : Aux-Concours.com, Service Clients, 49 rue Alexandre Dumas,
75011 Paris
Confirmation de l’inscription : sous 48h, dès réception de votre dossier
Convocation à la préparation : recevez votre emploi du temps par mail, la semaine qui précède le stage
Préparation du candidat

Engagement
Je, soussigné(e) ……………………………………………………………… (Nom et prénom de l’étudiant) décide de suivre le stage de préparation chez Aux-Concours.com
pour la préparation de mon choix et m’engage :








A informer Aux-concours.com de son choix grâce à la fiche d’inscription qu’il aura renseignée et aura envoyée,
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,
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.com
ne peut être tenu pour responsable de toute dégradation ou dommage commis par les élèves inscrits.
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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.
Frais d’inscription :
Pour effectuer votre inscription, vous référer aux tarifs joints à ce dossier.
Les tarifs de nos services sont indiqués en euros TTC.
Important :
Les droits d’inscription couvrent le stage de façon indivisible.
Le paiement du stage peut s’effectuer en 1, 3 ou 5 mensualités par chèques envoyés d’avance, à l’ordre d’Aux-Concours.com.
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.
Néanmoins, en cas de réussite à un concours ou de maladie, déclarée et justifiée avant le début du stage, et seulement dans ces cas, les droits d’inscription sont restitués
en intégralité.
Toute session commencée est due dans son intégralité.

Signature du directeur d’Aux-Concours.com
Signatures, précédées de « Bon pour accord »

De l’étudiant
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