Dossier de préinscription

Coller ici votre photo

Nom : ……………………………………………………………………………..…..
Prénom : ………………………………………………………………………..…..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..…..……
……………………………………………………………………………………………………………………..…..…..
……………………………………………………………………………………………………………………...…..….
Téléphone : …………………………………………………..…..…..…..…..
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………

 Formule intégrale :

Bac :

999,90 €

Série : ……………..

 Formule essentielle :

449 €

Année d’obtention : ………………………. Mention : ……………………….……………………

Etudes suivies en 2017/2018 : ………………………………………………………………………….……………………………………………………

Concours passés en 2017/2018 : ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classement obtenu : ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La formation a une durée de 1 an à partir de la date d’inscription.
Date de début de formation souhaitée: ……………….................
(Dates conseillées : Nantes/Besançon : 1er juin ; Clermont-Ferrand/Rouen/Marseille : 1er octobre ; autres : 1er septembre)

 Je souhaite me préinscrire au site Orthophonie Académie
Le dossier de préinscription est accepté sauf réponse contraire dans les cinq jours suivant la réception du courrier.

 Je joins un chèque de 150 euros pour réserver mon inscription au site Orthophonie Académie
L’inscription définitive aura lieu début à la date choisie, sur le site internet. Un email et un texto d’ouverture des inscriptions seront envoyés.
En cas de non inscription sur le site internet, le chèque de réservation de 30 euros sera encaissé.

Les dossiers complets (bulletin de préinscription, photos, chèque) sont à envoyer à :
Orthophonie Académie - 3A village hennemont - 78100 Saint Germain en Laye

Extrait des conditions générales de vente
et d’utilisation
Objet – Applications des Conditions Générales de Vente (CGV) et d’Utilisation (CGU)
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) et d’Utilisation (CGU) sont soumises à l'article L 441 –
6 du Code du Commerce et à l’article L134-1 du code de la consommation. Elles sont mises à la disposition
du Client sur le site Internet « ww.orthophonie-academie.fr » et sont consultables à tout moment. Le Client
peut donc les consulter librement en cliquant sur le lien "mentions légales https://www.orthophonieacademie.fr/mentions-legales/" pour en prendre connaissance. […]

Présentation du Service
Orthophonie-academie.fr est un service innovant et original spécialisé dans la préparation des étudiants
souhaitant passer les concours d’accès aux études d’orthophonie.

-

Cette préparation se déroule par le biais du site web et constitue ainsi une prestation e-learning. Plus
particulièrement, le Site internet permet aux Clients, selon la formule souscrite, d’effectuer des formations
en ligne grâce à :
des supports de cours
des exercices et leurs corrections
des évaluations sous forme de concours blancs et leur correction
des corrections des annales des concours orthophonie.
des échanges avec les professeurs par tchat, sur le forum, le blog et via les réseaux sociaux.
Le contenu des cours, des exercices et des concours blancs pourra être adapté à la spécificité des
programmes de chaque concours d’entrée en école d’orthophonie et, dans le cas contraire, sera élaboré
en considération du programme national. Le Client en accepte le principe et renonce à toute réclamation
à ce sujet.
Accompagnement de l’étudiant : l’étudiant est suivi et encadré par le/les professeurs à travers des
entretiens individuels personnels mensuels. (Ces entretiens peuvent être transformés en cours particulier
à la demande de l’étudiant). Un tutorat avec des étudiants en école d’orthophonie est mis en place.
Les clases virtuelles (2 par mois) permettent d’approfondir les cours complexes.

Résiliation et délai de rétractation
Le délai de rétractation de l’Acheteur est défini par l'article L 121-16 et L 121-20 du code de la
consommation.
Concernant les pré-inscriptions, elles peuvent être annulées si l’étudiant(e) n’obtient pas son bac ou si
il/elle intègre une école d’orthophonie. Sur présentation d’un justificatif, l’intégralité des frais engagés sera
restituée.

