Enseignement supérieur

CONTRAT D’INSCRIPTION
COURS À LA CARTE
Disponible à partir du 1er novembre 2022
Tous les documents doivent être renvoyés au secrétariat des étudiants

Collège Sévigné

39 rue Henri Barbusse
75005 Paris
Afin d’éviter toute erreur de transcription, nous vous remercions de remplir ce document EN MAJUSCULES avant de l’imprimer.

1. Identité
Civilité :

M.		

Mme		

Mlle

Nom : 					

Prénom :		

2. Coordonnées
Adresse postale :

Code postal, Ville :

			

Pays :

		

Téléphone :

Boîte postale :

E-mail :

Vous êtes enseignant(e)		

étudiant(e)		

Préparez-vous un concours de l’enseignement

suite au dos

3. Cours de la session 2022/2023 choisi :
Vous ne pouvez choisir qu’un seul cours.
Agrégations de lettres :

•

Auteur : ………………………………………………………………………………………... (précisez)
Littérature comparée : ………………………………………………………………………… (précisez)
Grammaire sur auteurs : ……………………………………………………………………… (précisez)

•

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

•

Agrégations d’histoire et d’histoire/géographie – CAPES d’histoire/géographie
Histoire : ………………………………………………………………………………………... (précisez)
Géographie : ………………………………………………………………………………………... (précisez)

•

Agrégations internes sciences : Mathématiques ou Physique Chimie
Physique Chimie : …………………………………………………………………………………...(précisez)
Mathématiques : …………………………………………………………………………………...(précisez)

•

Prépa Cinéma
Analyse filmique

Histoire du cinéma

4. Tarif d’un cours et paiement
380 € en une fois par virement (RIB du collège sur notre site) ou chèque à l’ordre du Collège Sévigné

5. 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 envoi à domicile du polycopié et aux colles.

Conditions financières :
Toute diffusion et/ou revente des cours ou des codes d’accès au site sont interdites sous peine de poursuites judiciaires.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et par ce contrat signe une clause de
confidentialité.

Signature de l’Etudiant(e)			

Fait à
La Directrice du Service de
l’Enseignement supérieur
Po/La Directrice Générale
Giulia PUMA

le

