CONTRAT D’INSCRIPTION PASS
Année universitaire 2022 - 2023
S. BIMES ARBUS – Enseignement supérieur privé
Lieu des cours : 160 grande rue Saint Michel-Apt F18- 31400 Toulouse – 06 14 69 65 28
Tout courrier doit être adressé au 77 rue des Amidonniers 31000 Toulouse
Étudiant
Nom : ……………………………………….....
Prénom : …………………………………......
Adresse : …………………………………………………………………………………….....………….…......
Tel : …………………………………………....
Email : ……………………………………......
Série du Baccalauréat : …………………..…
Mention : …………………………………......

Coordonnées des parents
Père

Mère

Nom : …………………………..……..…….......
Email : …………………………..………..…......
Tel : ………………………………..………….....

Nom : ……………………………………..…..…......
Email : …………………………………..…….…......
Tel : …………………………………..………….......

Formules PASS
PREMIER SEMESTRE (UE7)
❑ Formule complète



34h

1360€

Stage pré-universitaire : 10h
Précisez les dates choisies pour le stage : du ………….…………. au ……………………….



Cours Santé Société Humanité (SSH) + Santé Publique : 24h

❑ Formule simple


24h

1000€

20h+QCM

1000 €

30h

1200 €

Cours Santé Société Humanité (SSH) + Santé Publique : 24h

SECOND SEMESTRE (SELON LE PARCOURS DE L’ÉTUDIANT)
❑ Spécifique Médecine (UE8) + Connaissance des métiers (UE12)


Spécifique Médecine (UE8) : 20h



Connaissance des métiers (UE12) : QCM

❑ Mineure Droit

❑ Préparation à l’oral (en face à face)

Montant total : ……………………. €
(Sous réserve de modifications horaires / tarifs)

500 €

TSVP ->
Modalités d’inscription
Pour vous inscrire, merci de retourner votre dossier d’inscription comprenant le présent contrat
d’inscription complété et signé par l’étudiant et son responsable légal accompagné d’un acompte de
360€ (non restitué en cas de désistement avant le début de l’enseignement).

Modalités de règlement
- Le paiement des sommes dues s’effectue par versement bancaire (RIB) au début de chaque
semestre selon la formule choisie, au plus tard après le premier cours.
- Possibilité de paiement échelonné, effectué par chèques (x4) au début de chaque semestre selon la
formule choisie, déposés au plus tard après le premier cours.

Adresse postale : 77 rue des Amidonniers 31000 Toulouse

Signatures précédées de la mention « bon pour accord » :
L’étudiant

Le responsable légal

