
ÉLÈVE 

PARENTS / RESPONSABLES LÉGAUX 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

PASS Anticipé 100% en ligne 
 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………... 

Né(e) le : …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………………… Ville : ………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………... 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………… 

Lycée : …………………………………………………………………………………..…………………… 

Spécialités : ………………………………………………………………………………………………. 

Nom du père : ……………………………………………… …………………………………………… 

 
Nom de la Mère : ……………………………………………………………… ………………………. 
 
Téléphones : ……………………………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 
 
 
Formation en ligne destinée aux élèves de 1ère et de Terminale 
 
L’organisation des séances de cours représente un volume d’heure qui est contractuel. CPS+ se réserve 
le droit d’apporter des modifications dans l’organisation initiale ainsi que dans le choix des matières. 
 
Formation Pour qui 
Élèves de 1ère et Terminale.  

• Programme adapté à la nouvelle réforme des études de santé mise en place à la rentrée 2020 
 
Quand :  

• À tout moment  
 

Contenu : Cours en vidéo (Accès aux matières les plus importantes du programme PASS et LAS : 
 

• 14 Parcours d’accompagnement pour vous guider :  1 parcours d’introduction + 13 parcours 
par matière. 

• Plus de 50 cours vidéo réalisés par les intervenants de la prépa CPS+ (Cours sélectionnés pour 
les lycéens, expliqués et diffusés en vidéo) 

• + de 65 Fiches de cours téléchargeables correspondants au programme Pass et Las (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, généralement à la fin de chaque 

vacance scolaire (la 1ère étant celles de la toussaint afin de corriger les DM ensemble et 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 
 
Lieu 

• De chez vous avec un ordinateur et une connexion internet pour un gain de temps absolu  
 
Inscription 

• Envoi du bulletin d’inscription  
• CGV signées 

 
 
Tarif PASS Las Anticipé 
990 € 
Le règlement du stage peut s’effectuer  
 

• Par chèque à l’ordre de Mar SARL à envoyer à CPS+ 49 Avenue monplaisir 06100 NICE 
• Par virement bancaire : 

 
Caisse d’épargne : 
Société MAR SARL IBAN :  FR76 1831 5100 0008 0054 9719 536 
 

• Paiement en ligne *sécurisé (dès sa mise en place sur le site) 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES  
Immersion Première  



Places :  
 
• illimitées (Plusieurs groupes de 20 élèves)  

 
 
Articles L 444-8 et R 444-24 du code de l’éducation : 
« A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa 
réception. 
Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une 
force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant.  
 
• Condition d’annulation : 

- 100% frais d’annulation 
 
Propriété intellectuelle : 
• La copie, ou la diffusion de tout ou partie des contenus pédagogiques remis aux élèves inscrits à cette 
formation 100Ù en ligne sous quelque forme que ce soit est totalement interdit. L’élève inscrit 
reconnait qu’il n’a aucun droit de propriété sur les documents remis au cours de sa formation. 
• L’élève est passible de sanction pénale dans le cas où il échangerait ou céderait les ressources 
pédagogiques à autrui. 
 
Nom (élève) : 
Prénom (élève) : 
 
Reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
(Recopier en lettres manuscrites) 
 
 
 
 
Fait à : -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Signature : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


