Préparation au concours PACES

BULLETIN D’INSCRIPTION
Prépa CéSAME pour PACES Lyon-Est

Les inscriptions se font à l’aide de ce bulletin. Il doit être complété et retourné accompagné
des pièces dont la liste figure au bas de la page suivante. Une réponse est rendue à
cette demande d’inscription dans un délai maximum d’une semaine après sa réception.
Nom et Prénom :
Age :

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

……………….………………...……………………

Adresse :

Date de naissance :

..………….………………...……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

E-mail :

……………….………………...……………………

Tél portable :

Classe et établissement fréquenté cette année :

……………….………………...………………………

………………………………………………………………………

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

Cochez le (ou les) filières qui vous intéressent plus particulièrement :
Dentaire

Médecine

Pharmacie

Sage-femme

Kiné

Ergo

Pas de choix pour l’instant

Si vous choisissez « le cycle complet », remplissez les deux lignes qui suivent en indiquant
d’abord si vous serez primant(e) ou doublant(e), et si vous optez pour un seul semestre ou
l’année entière. ceux qui choisissent de s’inscrire « à la carte »  sautent ces 2 lignes.
Primant

Doublant

2 410 € cycle complet …
stage + deux semestres

 1260 € cycle complet …
stage + premier semestre

1260
€ cycle complet …

second semestre

Si vous choisissez la « prépa à la carte », remplissez les trois lignes qui suivent en faisant
votre sélection parmi les onze modules. Il est possible de n’en prendre qu’un seul au
départ, par exemple le stage, puis de s’inscrire plus tard, à d’autres, selon vos besoins.…
Chaque module coûte 240 euros.
Stage de pré-rentrée

UE1

UE2

UE3

UE4

UE2 bis

UE3 bis

UE5

UE6

UE7

UE8
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Dès que ce bulletin nous parvient, rempli, signé et accompagné des pièces citées au bas de cette
page, la candidature est examinée. Une réponse est transmise par écrit dans les jours qui suivent.
Cette réponse peut consister :
- soit en une acceptation de la candidature.
- soit en une convocation à un entretien avec le responsable de formation, s’il s’avère utile de
préciser certains points du dossier.
- soit en un rejet de la candidature et, dans ce cas, les 240 € vous sont retournés.
Si votre candidature est acceptée, l’établissement envoie un courrier attestant que la place est
réservée, puis, un peu plus tard, des renseignements sur la rentrée.
Modalité de règlement des frais de scolarité :
Il n’y a ni frais de dossier, ni droit d’inscription ; un premier versement de 240 € doit dans tous les
cas accompagner ce bulletin. Le solde des frais de scolarité est payé selon l’échéancier suivant :
Tarifs 2019 - 2020

Total

1er verst

30 août

30 oct

Stage + 1er semestre

1 260 €

240 €

510 €

510 €

Second semestre

1 260 €

240 €

Cycle complet année entière

2 410 €

240 €

À la carte

240 €

540 €

540 €

30 jan

30 mars

510 €

510 €

540 €

550 €

le solde au début des cours

Le premier versement de 240 € qui doit accompagner ce dossier est remboursé intégralement
en cas d’affectation à Lyon-Sud, ainsi qu’en cas d’échec au Bac, à condition toutefois que ces
annonces nous soient faites avant le 31 juillet.
Des réductions sont consenties à certains étudiants : -6% pour les doublants, -6% pour les
boursiers. Ces réductions sont cumulables mais elles ne s’appliquent pas aux choix « à la carte ».
Si vous voulez prétendre à ces réductions indiquez-le ici :
Réduction 6% doublant
Réduction 6% boursier
Ce bulletin d’inscription doit être daté et signé, il doit être accompagné de :
- La photocopie des bulletins de première ainsi que celui ou ceux de terminale en votre possession ;
les doublants ne fournissent que la copie des résultats de décembre et/ou de mai.
- Un chèque de 240 € libellé à l’ordre de CESAME.
- Un justificatif de bourse de l’année précédente pour ceux qui peuvent bénéficier de la réduction de 6 %.
À ............................................................. ,  le …………………………………......
Nom et Prénom :			

Signature :

CESAME - 115, cours Albert Thomas 69003 LYON – Tél : 04 72 68 05 05 – web : cesame.net
établissement privé d’enseignement supérieur, possédant le statut d’association loi 1901 et déclaré
conformément à la loi de juillet 1875 auprès du Rectorat de Lyon.

