
 

Merci de renvoyer ce document  à l’email suivant : contact@besmart-edu.fr 
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Nous sommes à votre disposition par téléphone : 03 60 28 41 63 ou 07 69 77 97 61  

Fiche	d’inscription	
Remise	à	niveau	2019/2020																																	

 
Étudiant(e) 
Nom : …………..…………………………… 
 
Prénom : …………………………………….  
 
Adresse: …………………………………..… 
 
Ville: …………………………………..…… 
 
Code postal : ……………………………….. 
 
E-mail : …………………………………..… 
 
Tél : …………………………………..……. 

 
Responsable légal 
Nom :  …………………………………..…… 
 
Prénom : …………………………………..… 
 
Adresse: …………………………………..…. 
 
Ville : ……………………..………………… 
 
Code postal : ………………………………… 
 
E-mail : …………………………………..….. 
 
Tél : …………………………………..……… 

 
 
 

Parcours antérieur  
Série au bac :…………………..……………..Spécialité………………..……………………… 
Lycée : ………………………………………ville………………..…………………………….. 
Études en cours:……………………..…………………………………..………………………. 
Études envisagées :………………………..…………………………………..………………… 

 
 
 

Votre préparation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frais scolarité  3600 € 

Ou 3 fois : 
1ère tranche 1400€  

2ème et 3ème tranche 1100€ 
+ 

Frais de dossier = 115 € 
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Modalités d’inscription  
 
Pour vous inscrire, merci de nous retourner votre dossier d’inscription comprenant :  

o Le règlement par chèque ou Mandat SEPA (remplir feuille de Mandant) : comprenant 
l’intégralité de la formation avec les frais de dossier. Les chèques sont à libeller à l’ordre de 
BeSMART-edu et seront encaissés selon l’échéancier suivant : 

- Les frais de dossier à la date de réception du dossier.  
- Pour un paiement en 1 fois : les frais de scolarité seront encaissés le premier mois de 

la formation.  
- Pour un paiement en 3 fois : les frais de scolarité seront encaissés en respectant les 

échéances ci-dessous 
§ 1ère tranche lors de l’inscription  
§ 2ème tranche le 15 janvier  
§ 3ème tranche le 10 avril   

o Le contrat d’inscription complété et signé par les parents et l’étudiant. 
o 1 photo d’identité.  
o Les bulletins de notes de la Seconde à la Terminale et le relevé de notes du Baccalauréat.  
o Une présentation de votre projet personnel.  

    
   Conditions d’annulation   
 
À compter du jour de la signature de ce présent contrat, un délai de rétractation de 14 jours est 
observé.  
Au-delà de ce délai, toute inscription est ferme et définitive.  
Exceptionnellement, les frais de scolarité seront restitués en cas de force majeur (décès de l’étudiant, 
hospitalisation de plus de 30 jours). 
En cas d’admission dans cette formation post bac, les frais de scolarité engagés seront remboursés, 
sur présentation d’une attestation d’inscription avant le 31 juillet 2018. 
 
 Engagements mutuels  
 
L’étudiant s’engage à suivre et à respecter l’intégralité du programme de formation de remise à 
niveau dispensé par BeSMART-edu ainsi que le règlement intérieur.  
 
En contrepartie, BeSMART-edu s’engage à :  

- Veiller à l’assiduité de l’étudiant aux différents cours  
- Couvrir l’intégralité du programme de formation de la seconde en terminale S 
- Faire un bilan individuel de chaque étudiant à la fin de chaque trimestre  

 
 
Signature du responsable de            
l’établissement :                                   

     
 

BON POUR ACCORD  
Signature de l’étudiant ou responsable légal* *si l’étudiant 
est mineur à la date de la signature.   
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MANDAT de prélèvement  
 

zone réservée à l’usage exclusif du Créancier - ne pas Compléter  

Identifiant créancier SEPA : FR50ZZZ854068  

Référence Unique du Mandat : BS0000185  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Besmart-Edu à En- voyer des 
instructions à votre Banque pour débiter votre compte, Et votre Banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de BEsmart-Edu vous Bénéficiez du droit 
d'être remboursé́ par votre Banque selon les conditions décrites dans la convention que 
vous avez passée avec Elle. Une demande de remboursement doit être présentée : dans 
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 
Et vos droits concernant le présent mandat sont Expliques dans un document que vous 
pouvez obtenir de votre Banque.  

 
 
Titulaire du comptes 

Compléter les Coordonnées du titulaire du Compte :  

Civilité (entourez votre choix) : 

Mlle      Mme       M.  

Nom* :………………………………………. Prénom* :………………………………………. 

Date de naissance* :………………………………………. 

Adresse* :……………………………………….  

Code postal* :………………………………………. Ville*:………………………………………. 

Pays* :………………………………………. Adresse mail* :……………………………………….  

Téléphone* :………………………………………. 

Merci de joindre un RIB à Ce document  

IBAN* (international Bank accourt number) numéro d’identification internationale du compte Bancaire : 
………………………………………………………………………………………………………………………………  

BIC* ((Bank identifier code) code international de votre Banque : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Type de paiement (entourez votre choix) :  

Paiement récurrent               Paiement ponctuel   

 

 


