Stage Immersion 2019
Session du Samedi 6 au lundi 8 Juillet 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : .…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lycée : …………………………………………………………………………………. Filière : ……………………………………………

PARENTS / RESPONSABLES LÉGAUX
Nom du père : …………………………………………………… Nom de la Mère : ………………………………………………..
Téléphones : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tarif : 330€ Logement inclus
Demande logement : Places limitées réservées aux personnes résidant en dehors de Nice.
OUI / NON (Entourer la réponse)

Merci de recopier la mention ci-contre dans l’encadré : *Je reconnais avoir pris connaissance et
accepte sans réserve les conditions d’inscription et d’annulation citées dans les conditions générales de ventes.

Le ………………………………… À : ……………………………………..
Signature :

1. Inscription
Pour s’inscrire à l’un de nos stages tels que définis ci-dessus, il suffit de nous
retourner la fiche d’inscription, datée, signée et accompagnée du règlement
financier établi à l’ordre MAR SARL (ne pas oublier d’indiquer votre adresse et
de timbrer l’accusé d’inscription). Cet accusé de réception vous sera retourné
dès sa réception et vous servira de double (à conserver) de votre inscription.
Les inscriptions accompagnées d’un règlement financier partiel ne sont pas
prises en considération (en revanche, des règlements échelonnés sont
possibles, contacter le secrétariat).
Aucune inscription ne peut être enregistrée ni par téléphone, télécopie ou
e-mail. Nos stages étant la plupart du temps complets, il est vivement
conseillé de s’inscrire au moins un mois avant la date de début des cours.
2. Garantie PACES+ et conditions d’annulation
Bien que fonctionnant avec des effectifs limités pour ce stage, PACES+
tient à apporter les garanties de remboursement suivantes :
Toute inscription annulée 30 jours avant le début des cours sera remboursée.
Pour garantir la qualité des moyens pédagogiques mis en œuvre
(enseignants, programmes, horaires, niveau...), Aucun remboursement ne
pourra être effectué quel que soit la raison à moins de 30 jours de la date.
Toute annulation doit faire l’objet d’une notification écrite, datée et signée,
par lettre recommandée avec avis de réception (AR). Seule la date de
réception de la demande est prise en considération.
La non présentation le jour de la rentrée ou une absence, même prolongée,
aux cours ne constitue pas une annulation réglementaire et ne pourra faire
l’objet de recours.

Planning

Horaires

9 h00

9h30 - 11h00

Pause de
15mn

Samedi 6

Dimanche 7

Lundi 8

Présentation des stagiaires

Présentation générale De

Cours d’introduction à la

la PACES

Biophysique

Pause de 15mn

Pause de 15mn

Cours d’introduction à la
Bio cellulaire

Pause de 15mn

Concours blanc

11h15 –
13h00

(11h15 – 12h15)
Cours d’introduction à
L’histologie

Pause déjeuner

Pause
déjeuner

De13h00 à 14h00

Cours d’introduction à La
Bio statistique

Pause déjeuner De
13h00 à 14h00

Début de la correction
Concours Blanc
(12h15 à 13h 00)
Pause déjeuner De
13h00 à 14h00

Cours d’introduction à

14h00 –
15h30

Pause de
15mn

La Biologie De la Reproduction +
Embryologie

Cours d’introduction à la

Pause de 15mn

Pause de 15mn

Cours d’introduction à

15h45 –
17h15

L’Anatomie

Fin de la Correction CCB

Biochimie

Pause de 15mn

Cours d’introduction à
L’optique médicale

Débriefing de fin de stage

