Bulletin de pré-inscription*
Cours de soutien de licence 2
formule semestrielle groupe 20 heures

Année universitaire 2018-2019
Nom :

Baccalauréat :

Prénom :

Année d’obtention :

Date de naissance :

Mention :

Adresse :

Lycée :

email :
Téléphone :

Portable :

Adresse des parents :
Téléphone des parents :

Se pré-inscrit à la préparation (formule 20 heures de Droit) dispensée par AIDLEX pour
un montant de 760 euros.
Fait à :

Le :

Signature de l’étudiant ou en cas de Pièces à joindre à ce formulaire et à retourner à :
minorité du représentant légal (faire
précéder la signature de « lu et approuvé ») AIDLEX, 91 rue Pimont,
76 230 BOIS-GUILLAUME

- 1 photo d’identité
- 1 copie du relevé de notes de licence 1 (à
fournir dès que possible)

- 1 versement de 120 euros des frais de préinscription

* : Ce afin d'assurer votre place, à confirmer dès l'obtention de votre diplôme ou de vos résultats
NB : Après le versement des frais de pré-inscription, le règlement peut être échelonné à votre
convenance de septembre 2018 à décembre 2018 (1er semestre) et de janvier 2019 à avril 2019 (2ème
semestre).
Attention, cette pré-inscription ne sera définitive qu’après signature du contrat de soutien et d’aide
méthodologique réalisée lors du rendez-vous d’inscription.
En cas d’échec à l’examen de Licence 1, le versement de pré-inscription sera remboursé
intégralement.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer plus facilement le suivi administratif et pédagogique
des étudiants.
Conformément à la loi « informatique et libertés, vous bénéficiez d’un droit de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations qui vous concernent, merci de nous en informer par écrit.
Vous pouvez également, pour motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

