SAINT JEAN FORMATIONS
76, Avenue Georges Borel
13300 SALON DE PROVENCE

accueil@polesupstjean.com

04 90 53 20 51

Inscription préparation aux concours 2021
GEIPI Polytech – Avenir bac
Du 22 Février au 26 avril 2021
Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………..
Représentant légal de …………………………………………………………………………………………………………
En classe de ………………………………………………… Etablissement : ………………………………………………………………….
Inscrit l’élève ………………………………………………………………………………………….. au stage de préparation aux concours
Post Bac proposé du 22 février au 26 avril 2021 inclus(le planning peut être sujet à modification), proposé
par Saint-Jean Formations et m’engage à régler les frais de formations d’un montant de 480€.
Contenu de la préparation :
 Méthode de travail et technique du QCM.
 Les points clés des programmes.
 48 heures de formation : mathématiques (26h), physique (16h).
 2 concours blancs (3h).

Paiement par  Un chèque de 480€
A l’ordre de « OGEC Saint-Jean »
 Deux chèques de 240€
La fiche d’inscription et le paiement sont à remettre au secrétariat de direction du Lycée Viala Lacoste
avant le vendredi 19 février 2021
Toute absence durant le stage, désistement au-delà du 19 février 2021 ou manquement impliquant une
exclusion du stage ne donnera pas lieu à remboursement des sommes forfaitaires versées.
L’inscription aux concours officiel est de la responsabilité des responsables légaux.
Je m’engage à assister aux formations avec assiduité et sérieux, à participer aux épreuves tests proposées
dans l’objectif de préparer avec sérieux les concours auxquels je souhaite m’inscrire. Je m’engage à
respecter le règlement intérieur du lieu de stage.
Date……………………………………………
Signature de l’élève :
Signature du représentant légal :

OGEC Saint Jean – Organisme régit par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
76 Avenue Georges Borel - 13300 Salon de Provence - non soumis à la TVA article 293 B du CGI
Siret : 34336336200017 - RCS : Aix en Provence
Déclaration d’activité N° 93 13 1397313 «Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12 du code du travail).

