Conditions Générales de Vente : PACES Anticipée
PRÉAMBULE :
Les présentes « Conditions Générales de Vente » régissent l’inscription du lycéen(ne) à plusieurs séances de cours PACES
en vidéo et en replay. Diffusion exclusivement en ligne sur la plateforme PACESDIGITALE.LIVECLASS orchestrée par
l'écurie de médecine PACES+ dont la dénomination fiscale est la société MAR SARL enregistrée au RC 794 775 429 00010
APE 8559B.
Les Conditions Générale sont portées à la connaissance et signées par le responsable légal du lycéen(ne).
Accès en ligne sur la plateforme PACESDIGITALE.LIVECLASS dès l'enregistrement du paiement
Durée maximale d'utilisation des replay 10 mois à compter du 07 janvier 2019.
Toute inscription implique l’adhésion entière et sans réserve de l’étudiant(e) et du responsable légal à ces conditions
générales.
Article 1 : Présentation de la formation PACES anticipée (avec plateforme PACESDIGITALE)
La formule « PACES anticipée » est une formation uniquement à distance et en ligne, se faisant sur notre plateforme digitale
et qui est destinée aux élèves de Terminales S.
Celle-ci démarre à partir du 1er Janvier et se termine fin Avril. Elle est composée de « 13 parcours d’accompagnement » qui
chacune d’elles représentent une matière enseignée au 1er semestre de la PACES.
Ainsi, les 4 Unités d'Enseignement (UE1, UE2, UE3a et UE4) sont abordées lors de la formation en ligne « PACES Anticipée ».
Détails de Formule :
• 13 Parcours d’accompagnement pour vous guider : 1 parcours d’introduction + 4 parcours par matière + 1 parcours
pour le concours blanc final
•

+ de 50 cours vidéo réalisées par les intervenants de la prépa PACES+ (Cours sélectionnés pour les lycéens,
expliqués et diffusés en vidéo)

•

55 Fiches de cours téléchargeables et semblables à celles fournie par la prépa PACES+ pour le programme primant
(Fichier PDF)

•

Des entrainements et mise en application de QCMs pour chaque fin de parcours

•

Des séances de tutorat en live organisées avec un professeur, à chaque fin de parcours pour répondre à toutes vos
questions (Date à définir)

•

1 messagerie interne (plateforme digitale) pour communiquer avec les intervenants et les autres apprenants.

•

En fin de formation, 1 concours blanc en ligne corrigé en direct live sur la plateforme (date et horaire à définir)

•

Bonus : Des cours sélectionnés pouvant aider les Lycéens à réviser leur Bac

Calendrier de la formation
Date

Prestations

7 Janvier 2019

1 séance d’introduction sur le déroulement de la PACES en direct live avec un
intervenant pour des questions/Réponses

Du 7 Janvier 2019

Accès au 4 parcours d’accompagnement en ligne : Vidéo cours, Fiches cours, QCM,
Séances de tutorat

au 30 JUILLET 2019

Objectif : faire 1 parcours /mois
* les parcours peuvent se faire au rythme de chacun
Courant juin 2019

Un examen blanc via la plateforme ou en présentiel à la prépa PACES+(places
limitées)
Correction en direct live avec les intervenants (date et heure à confirmer)
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Article 2 : Modalités d’inscription
Envoyer le règlement par courrier ou par virement pour règlement en 1 fois.
(Caisse d'épargne IBAN FR76 1831 5100 0008 0054 9719 536)
Référence : "formule anticipée PACES)
Envoi des chèques suivant votre choix par courrier uniquement à l'ordre de MAR SARL

Formule PACES ANTICIPÉE

Chèque à l'ordre de MAR
Adresse :
49 Avenue monplaisir
06100 NICE
Virement bancaire : à l'ordre de
Société MAR SARL
3 Chèques à l'ordre de MAR
Adresse : 49 Avenue monplaisir
06100 NICE

Tarif
TTC

Mode
de règlement

990€

1 fois

Offre (-495€)
-50% si inscription à la prépa
pour la rentrée 2019-2020 sous
réserve d'acceptation
du dossier

495€
330€
330€
330€

3 fois sans
frais

Article 3 : Durée et résiliation
Les présentes conditions générales entrent en vigueur dès l’inscription de l’étudiant(e) et s’appliquent pendant toute la
durée.
Article 4 : Propriété intellectuelle
L’ensemble des documents sont la propriété de PACES+ et l’étudiant s’engage à ne jamais communiquer à des tiers les
supports de travail réalisés par l’ensemble de l’équipe pédagogique.
Article 5 : Données personnelles
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiés par la loi n°
2004-801 du 6 aout 2004, les données personnelles relatives aux étudiants inscrits sont collectées et enregistrées par
PACES+.
En outre, PACES+ s’engage à prendre des précautions afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles
de ses élèves au titre d’une obligation de moyen.
En revanche, PACES+ ne peut engager sa responsabilité concernant les pertes de données en cas de transgression de leur
confidentialité pour quelque motif que ce soit.
Article 6 : Droit applicable aux CGV
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français et conformément aux dispositions légales, tout
litige relatif à l’interprétation ou l’exécution des présentes sera soumis aux tribunaux français compétents
Condition d’annulation :
L’inscription est définitive et ne peut donner lieu à une annulation.

NOM :
PRÉNOM :
Fait à ……………………………………, Le, …………………………
Signature des Parents Responsables Précédée de la mention « Lu et Approuvé »
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