CONDITIONS GÉNÉRALES
STAGE DE PRÉ-RENTRÉE EN LIGNE
PRÉAMBULE :
Les présentes Conditions Générales sont portées à la connaissance et signées par l’étudiant(e) et par le responsable légal de
l’étudiant au moment d’un 1er entretien au sein même des locaux de PACES+.
Toute inscription implique l’adhésion entière et sans réserve de l’étudiant(e) et du responsable légal aux conditions générales.
Article 1 : Présentation du stage de pré-rentrée
Le stage prend effet dès le règlement
Contenu de la formation :
- + de 50 cours vidéo en ligne (parties de cours simplifiées)
- Fiches complètes de cours à télécharger sur la plateforme
- Résolution QCM en ligne 1 DM/mois portant sur chaque matière pour chaque Unité d'Enseignement
- 1 séance en direct/parcours pour corriger les QCMs et poser des questions sur les cours confirmation de date par
notification
- 1 Concours Blanc en fin de formation (fin aout, début septembre)

Article 2 : Modalités d’inscription
Formule

TARIF TTC PREPA

- Stage de pré-rentrée à distance = formule paces anticipée terminale

o

990€

Option :
- Téléchargement des 109 fiches réactualisées qui correspondent au 1er semestre

o

350 €

o

90 €

Option :
- Téléchargement de la totalité des DM (devoir maison)

Condition d’annulation :
•
L’inscription est définitive et ne peut donner lieu à une annulation.
Article 3 : Durée et résiliation
Les présentes conditions générales entrent en vigueur dès l’inscription de l’étudiant et s’appliquent pendant toute la durée de
l’année de la PACES
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° 2004801 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
Fait à ……………………………………, Le, …………………………..
Signature des parents responsables
Signature de l’étudiant(e) précédée de la mention « Lu et Approuvé »
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