PROCÉDURE D’INSCRIPTION (HORS PARCOURSUP)
Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter intégralement le document ci-après :
Contrat d’inscription
Accompagnez-le de :
Deux photos d’identité (dont une est à coller sur le Contrat d’inscription),
Des photocopies de vos quatre derniers bulletins scolaires au moment de votre inscription,
Du ou des chèque(s) (trois, cinq ou dix chèques si vous souhaitez payer en plusieurs fois sans
frais) correspondant à la totalité de la somme à régler (à l’ordre de CLIMAX).
Le tout est à envoyer à l’adresse suivante :

CLIMAX
7 rue Jean Mermoz. Entrée A
78000 Versailles

INSCRIPTION

Vous avez la possibilité de vous inscrire et de régler les frais d’inscription directement dans
nos locaux. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec un de nos responsables et venir alors
avec votre dossier d’inscription.
Après étude de votre dossier d’inscription dûment complété et signé, deux possibilités se
présentent : soit votre candidature est refusée. L’intégralité de votre dossier d’inscription accompagné
de l’intégralité de votre règlement financier vous sera alors retournée, sans qu’aucun frais d’inscription
ne soit retenu. Soit un entretien de motivation obligatoire sera organisé dans les plus brefs délais avec
un membre de notre direction. D’une durée de 30 à 40 minutes, se déroulant dans nos locaux ou par
Skype, en fonction de votre lieu d’habitation, cet entretien a principalement pour objectif de mieux
vous connaître et d’échanger directement avec vous, nous permettant ainsi d’apprécier à sa juste valeur
votre candidature. Vous recevrez ensuite une réponse définitive de notre part dans les sept jours. En
cas de réponse positive, une lettre d’acceptation vous sera adressée. En cas de réponse négative, votre
dossier d’inscription vous sera retourné, accompagné de l’intégralité de votre règlement financier, sans
qu’aucun frais d’inscription ne soit retenu.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informations complémentaires. Cela nous
permettra également, si vous le souhaitez, de trouver ensemble la solution la mieux adaptée à votre
situation personnelle.

Pour obtenir plus d’informations

http://www.climax-education.com
contact@climax-education.com
01 39 50 17 94
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CONTRAT D’INSCRIPTION
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone (s) :
Courriel :
Date de Naissance :

Lieu de Naissance :

Niveau d’Études :

Série/Domaine :

Établissement :

Ville :

LV2 :



Allemand

 Espagnol

Téléphone du Père :

Téléphone de la Mère :

Courriel du Père :

Courriel de la Mère :

Profession du Père :

Profession de la Mère :

Comment avez-vous connu CLIMAX ? Merci de préciser votre réponse.


Internet :

 Salon :

 Rela�ons :


Presse :



Envoi de brochure :



Autre :

Bachelor en Géo-Poli�que, Économie et Droit Appliqués
 En cochant ce�e case, vous vous inscrivez au bachelor en Géo-Poli�que, Économie et Droit Appliqués
de CLIMAX au tarif annuel de 7 490 €.
Modalités de paiement :
1/ Un premier versement de 1 500 € sera encaissé dès accepta�on de votre candidature par CLIMAX
2/ Le solde, soit 5 990 €, à par�r :
 Du mois suivant la date ﬁgurant dans le Contrat d’inscrip�on

 Du mois de septembre

Paiement par :


Chèque (x1)



Chèques (x3)



Chèques (x5)



Espèces (≤ 1 000 €)



Virement



Carte Bleue



Chèques (x10)

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION
En contrepartie des formations assurées par CLIMAX, l’étudiant s’engage à respecter scrupuleusement le Règlement
intérieur et à régler l’intégralité des sommes dues.
DROITS D’INSCRIPTION

INSCRIPTION

Les droits d’inscription sont inclus dans les tarifs proposés. En cas de rétractation ou d’annulation telle que prévue ci-après,
les droits d’inscription vous seront intégralement remboursés. Tout dossier d’inscription devra être dûment complété, signé
et accompagné de l’ensemble des pièces justificatives ainsi que de l’intégralité du règlement financier.
Les droits d’inscription seront encaissés ainsi qu’il suit :
-

encaissement d’un premier chèque d’acompte de 1 500 euros lors de l’acceptation définitive de votre inscription ;

-

encaissement du solde soit 5 990 euros au milieu du ou des mois suivant la date de signature du Contrat
d’Inscription ou au milieu du ou des mois commençant à la rentrée scolaire de l’année de la formation selon votre
choix indiqué ci-avant.

DROIT DE RÉTRACTATION
À compter de la date de signature portée sur votre Contrat d’inscription valant demande d’inscription, vous disposez, en
application des dispositions de l’article L121-21 du Code de la consommation, d'un délai de quatorze jours pour exercer
votre droit de rétractation sans avoir à fournir de justification quant à cette rétraction. Pour exercer votre droit de
rétractation, vous devez, dans le délai prévu par l’article L121-21 du code de la consommation, notifier à CLIMAX à l’adresse
ci-avant votre volonté de vous rétracter. Ce courrier doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception
uniquement, et être accompagné d’une enveloppe timbrée (100g.) libellée à votre adresse. Votre dossier d’inscription, ainsi
que la somme versée, vous seront alors intégralement retournés sans qu’aucune pénalité ne puisse vous être réclamée.
Passé le délai de rétractation fixé par l’article L121-21 du Code de la Consommation, aucune annulation ne pourra être prise
en compte et l’intégralité des sommes versées resteront acquises à CLIMAX.
ANNULATION D’UNE FORMATION
CLIMAX se réserve le droit, en cas d’un nombre insuffisant d’inscriptions, de supprimer une formation en s’engageant à
prévenir l’élève et ses parents au minimum un mois avant le début de ladite formation. Si aucune solution de remplacement
n’est alors envisageable ou si l’élève et ses parents refusent cette solution de remplacement, le dossier d’inscription et les
sommes versées seront intégralement retournés à l’adresse figurant sur le Contrat d’Inscription.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
CLIMAX ne saurait être tenu responsable de l’impossibilité ou de la difficulté pour un étudiant de suivre une formation
proposée du fait de conditions météorologiques défavorables, de manifestations, de grèves ou de tout autre événement
strictement indépendant de la volonté de CLIMAX.
En cas de non-respect du Règlement intérieur, l’exclusion définitive d’un étudiant ne pourra intervenir qu’après un
avertissement oral. En cas d’exclusion définitive, les droits d’inscription resteront acquis à CLIMAX et ne pourront faire
l’objet d’aucun remboursement sans préjudice des éventuels dommages et intérêts demandés par CLIMAX en cas de
procédure judiciaire. L’abandon volontaire d’un étudiant ne pourra donner lieu à aucun remboursement, l’ensemble des
droits d’inscription restant acquis à CLIMAX.
Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales d’Inscription ci-dessus et les accepte intégralement.

Fait à :
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Le :

Signature du Directeur

Signature de l’étudiant

Signature du répondant financier

CLIMAX

précédée de la mention

précédée de la mention

« Lu et approuvé »

« Lu et approuvé »
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