CONTRAT D’INSCRIPTION
ÉCOLE DU LOUVRE
Afin d’éviter toute erreur de transcription, nous vous remercions de remplir ce document EN MAJUSCULES avant de
l’imprimer.
L’envoyer accompagné des pièces demandées à l’adresse suivante :
Collège Sévigné Secrétariat des étudiants
39 rue Henri Barbusse
75005 PARIS
ou par mail à secretariatsup@collegesevigne.fr :
Inscription sur dossier à partir du 16 juillet 2018 en fonction des places disponibles.

1. Coordonnées de l’élève ou de l’étudiant
Civilité :		M.		Mme		

Mlle

Nom : 			

Nom de jeune fille :

Prénom :
Téléphone :

Portable :

Adresse e-mail :
Rue :
Bâtiment/Résidence :
Boite postal :

Code postal :

Ville :

Pays :

Vous êtes actuellement en

1ère

Terminale

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Établissement fréquenté en 2017/2018 (classe, établissement et ville) :

Série de Baccalauréat : 		
Dernier diplômes obtenus :

ES		

S		

L		

autre :

Master 1

Master 2

2. Coordonnées des parents ou du tuteur légal si l’élève est mineur :
Civilité :		M.		Mme		

Mlle

Nom : 			

Nom de jeune fille :

Prénom :
Téléphone :

Portable :

Adresse e-mail :
Rue :
Bâtiment/Résidence :
Boite postal :

Code postal :

Ville :

Pays :

3. Choix de la session, tarif et paiement
Cycle des mercredis : pour travailler régulièrement les fondamentaux

780 €

Session intensive : pour s'exercer et prendre de l'assurance - Stage vacances de Noël

780 €

Session intensive : pour s'exercer et prendre de l'assurance - Stage vacances d'hiver

780 €

Vous pouvez choisir plusieurs sessions. Voir tarif en fin de contrat.
Fréquence du paiement :
en une fois par virement - Vous trouverez le RIB du Collège en fin de contrat
en plusieurs fois (premier versement obligatoirement par virement de 250 € minimum et le solde
par prélèvement automatique) en :
2 fois
4 fois
6 fois
10 fois
Compléter le formulaire SEPA que vous trouverez à fin du contrat et joindre un RIB.
Signature de l’élève ou de l’étudiant et des
parents ou du tuteur légal si l’élève est
mineur

Fait à

Le Directeur du Service de
l’Enseignement supérieur
Po/Le Proviseur
Jean-Pierre De Giorgio

le

MANDAT de Prélèvement SEPA
Référence Unique du Mandat

Nous vous rappelons que vous retrouverez votre référence de mandat (RUM) sur chacune de nos factures.
Mandat de
prélèvement
SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez COLLEGE SEVIGNE à envoyer des informations à
votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux
instructions de COLLEGE SEVIGNE.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention
que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8
semaines suivant la date de débit de votre compte.
Identifiant du créancier (ICS) : FR48ZZZ419835

Débiteur

Créancier

Votre Nom

COLLEGE SEVIGNE

Votre
adresse

28 rue Pierre Nicole

CP/Ville

75005 PARIS
France

France

IBAN
BIC

Paiement :

A

Le :
Signature :

Récurrent/répétitif

Ponctuel

Note : Vos droits conernant le présent mandat sont expliqués dans un
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Merci de coller votre relevé d’identité bancaire RIB

A nous retourner dûment complété

Simulateur de paiement.
Les tarifs dépendent de l'option choisie.

2018/2019

Tarifs

2018-2019

Frais d'inscription
Total (hors options)

Tarif
1 session

Tarif
2 sessions

Tarif
3 sessions

780 €

1 560 €

2 340 €

98 €

98 €

98 €

878 €

1 658 €

2 438 €
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Simulateur de paiement.
Les tarifs dépendent de l'option choisie.

2018/2019

Vous pouvez régler en plusieurs fois (à partir de 85,00 € par mois) :

2018-2019

Tarif
1 session

Tarif
2 sessions

Tarif
3 sessions

A - Acompte à payer à l'inscription par virement bancaire : à partir de 250,00 €
Acompte

250 €

250 €

500 €

B - Solde : paiement par prélèvements mensuels
Règlement en 2 fois
(30/09 et 30/10)

314 €

704 €

969 €

Règlement en 4 fois
(30/09, 30/10, 30/11 et 30/12)

157 €

352 €

484,50 €

234,70 €

323,00 €

140,80 €

193,80 €

Règlement en 6 fois
(30/09, 30/10, 30/11, 30/12,30/01 et 28/02)
Règlement en 10 fois (seulement pour inscriptions
reçues avant le 15/07/16)
(30/09, 30/10, 30/11, 30/12,30/01, 28/02, 30/03,
30/04, 30/05 et 30/06)
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RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers
ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte
(virements, prélèvements, etc...). Son utilisation vous garantit le bon
enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des
réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
IDENTIFIANT NATIONAL BANCAIRE
Banque Indicatif Numéro de compte Clé RIB
30002

00498

0000006614F

61

Domiciliation
PARIS
LUXEMBOURG

IDENTIFIANT INTERNATIONAL BANCAIRE
IBAN

FR17 3000 2004 9800 0000 6614 F61

Code B.I.C.

CRLYFRPP

TITULAIRE DU COMPTE :
ASSOCIATION DU COLLEGE SEVIGNE
28 RUE PIERRE NICOLE
75005 PARIS

