FICHE D’INSCRIPTION ACCES ET SESAME
A retourner à :

88 rue Bressigny
49100 ANGERS

COURS ABAC
88 rue Bressigny - 49100 Angers
contact@coursabac.fr

contact@coursabac.fr
Nom et prénom de l'élève…………………………………………………………………………………….…………………………………………………
www.coursabac.fr

Nom
et prénom
d'un parent ou responsable………………………………………………………………………………………………….……….
COURS
ABAC

88 rue…………………………………………..…………………….………………
Bressigny - 49100 Angers
Adresse
CP + Ville……………………………………….……………………….
Téléphone d'un parent (mobile) …………………………………………………….………………(fixe) ………………………….………………….
Adresse E-mail d'un parent……………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Téléphone élève (mobile) ………………………………………….………………………………………….………………………………………………
Adresse E-mail de l'élève…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………….
En classe de …………………………………………………………………………… Spécialités………………..…..………………….………………….
Etablissement scolaire fréquenté………….……………………………………………………………………………………………………….………
Concours présentés : ACCES
 écoles tentées : ….……………………………………………………………………………..
SESAME
 écoles tentées : …………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu COURS ABAC ? ………………………………………………………………………………………………………

STAGES INTENSIFS ACCES ET SESAME 2020-2021
Vacances de Noël

Prépa "Découverte" (12 heures) - 225 € *



du 28 au 30 décembre 2020

Vacances d'Hiver

Prépa "Préparation complète" (40 heures) - 590 € **



du 22 au 26 février 2021



du 1er au 05 mars 2021

Les horaires du stage vous seront communiqués avant le début de chaque stage. Les supports (cours,
exercices, documents…) sont fournis. Groupes restreints (12 élèves maximum).
Pour vous inscrire, merci de compléter la fiche et de nous la retourner accompagnée de votre
règlement par chèque à l'ordre de COURS ABAC. Pour toute question, n'hésitez pas à nous
contacter.
*Pour le stage de janvier, votre chèque sera déposé en décembre (et en janvier si vous réglez en 2 chèques)
** Pour les stages de février, possibilité de régler en 3 chèques, déposés fin janvier, fin février et fin mars.
Conditions d'annulation : Toute annulation doit faire l'objet d'une notification écrite, datée et signée. Toute inscription annulée au moins quatre semaines avant
le début du stage sera intégralement remboursée. Si l’annulation est faite plus de 15 jours (mais moins de 28 jours) avant le début du stage (le cachet de la poste
faisant foi), 50 % de l'inscription est remboursée. Aucun remboursement ne sera possible après ce délai.

Fait à

le

Signature

Nous serons ravis de vous accueillir pour
vous aider à préparer au mieux votre concours.

Les stages ont lieu dans nos locaux :
88 rue Bressigny - Angers
5 mn à pied de la gare SNCF
2 mn du Boulevard Foch (Tramway)
Hébergement possible à proximité

