Enseignement supérieur

CONTRAT D’INSCRIPTION

Cours à la carte
Disponible à partir du 1er novembre 2019
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 Barbuse
75005 PARIS

Tout dossier incomplet ne pourra être traité.
1. Coordonnées
J’étais inscrit l’année dernière
Me				

Melle

portable :

n° :

rue

Bâtiment/résidence (facultatif) :
Boite postale (facultatif) :
Code postal :
Ville :
Pays :
Vous êtes enseignant(e)

étudiant (e)		

Préparez-vous un concours de l’enseignement

2. Cours de la session 2019/2020 choisi :
Vous ne pouvez choisir qu’un seul cours.
•

Agrégation de lettres :
Auteurs : ………………………………………………………………………………………... (précisez)
Littérature comparée : ………………………………………………………………………… (précisez)
Grammaire sur auteurs : ……………………………………………………………………… (précisez)
Didactique : lettres modernes

lettres classiques

• Agrégations internes de langues vivantes : anglais ou espagnol
Auteurs : ………………………………………………………………………………………... (précisez)
•

Agrégation histoire et histoire/géographie – CAPES histoire géographie
Histoire :........................................................................................................................................... (précisez)
Géographie :............................................................................................................. (précisez)
Histoire de l'art .

3. Tarif d’un cours et paiement
370 € en une fois par virement (RIB du collège sur notre site http://www.collegesevigne.fr/content/uploads/
sites/2/2018/04/rib-college-sevigne-agr%C3%A9gation_1.pdf) ou chèque à l’ordre du Collège Sévigné

4. Conditions générales de vente
L’achat d’un cours à la carte :
-

vous donne droit à l’accès à ce cours en présence et en ligne.

-

ne vous donne pas droit à l'impression et l'envoi à domicile du polycopié et aux colles.

Conditions inancières :
Toute diffusion et/ou revente des cours ou des codes d’accès au site sont interdits sous peine de
poursuites.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et par ce contrat signe une
clause de confidentialité.
Fait à ................................... le ........................
Signature de l’Etudiant(e)

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

