
Madame, Monsieur, 

 Nous vous remercions de faire confiance à Ithaque santé pour vous 
accompagner tout au long de votre Première Année Commune aux Etudes de Santé. 

 Vous trouverez ci-après les documents vous permettant de souscrire à nos offres 
d’abonnement. Il vous suffit d’imprimer et de remplir le formulaire, puis de l’envoyer à 
l’adresse indiquée en joignant bien les documents demandés.

 Nous vous informerons de la bonne réception de votre courrier et traiterons vos 
demandes dans les plus brefs délais. Une fois votre souscription prise en compte, vous 
recevrez une confirmation par courrier et pourrez dès lors profiter pleinement de votre 
offre d’abonnement.

 En attendant, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour profiter des 
fonctionnalités gratuites de notre site internet.

Nous espérons vous apporter entière satisfaction avec notre offre en ligne innovante. 
Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses 
salutations.

L'Equipe d’Ithaque santé

Pou r tou tes ques t ions, vous pouvez nous con tacte r à l ’ad res se 
ithaque.sante@gmail.com

Si vous souhaitez être rappelé vous pouvez nous laisser vos coordonnées 
téléphoniques.
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Le Formulaire ci-après est à remplir et à retourner avec les 
documents demandés par courrier à l’adresse :

Ithaque Santé SAS
CDV 63284
350, Chemin Pré Neuf
38350 LA MURE

NB : Si vous êtes déjà inscrits sur www.ithaque-sante.fr, merci 
de faire concorder les informations d’inscription avec celles 
de ce formulaire.

Photo

Etudiant Père Mère

Nom :

Prénom :

Date de naissance : (JJ/
MM/AAAA)

Adresse Parentale :

Adresse de l’étudiant :
(si différente de l’adresse 
parentale)

Numéro de Téléphone : 

Code parrainage :
(Voir conditions en 
annexe du formulaire)

Je souhaite recevoir des 
alertes par SMS

❒  OUI                                   ❒  NON

Email :

Pseudo :
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Je souhaite que mon 
pseudo apparaisse à la 
place de mon nom dans 
les classements :

❒  OUI                                    ❒  NON

Faculté de Médecine : ❒ Lyon Sud                                                                    
❒ Lyon Est
❒  Dijon                                                                         

❒  Grenoble
❒  Saint-Etienne

Spécialité choisie : ❒  Médecine                                                                  
❒  Odontologie

❒  Maïeutique                                                                
❒ Pharmacie

Statut Universitaire : ❒  Primant
❒  Triplant

❒  Doublant

Prépa éventuellement 
choisie en parallèle :
(Avicenne, Galien, 
Mediplus, SupExam...)

Ancien lycée :
(Nom et Ville)

Mention au 
baccalauréat :

Formules d’abonnement :  ❒  PACK SIMPLE  ❒  PACK DOUBLE

✓1 colle par semaine, avec 
classement et statistiques 
détaillées.
✓Accès au forum des étudiants.
✓Accès aux vidéos de 
méthodologies.
✓Accès au blog sur la PACES.

✓2 colles par semaine, avec 
classements et statistiques détaillées.
✓Des tuteurs répondant à vos 
questions 7J/7.
✓Accès au forum des étudiants
✓Accès aux vidéos de 
méthodologies.
✓Accès au blog sur la PACES.

Prix : 180 € / an 280 € / an

Modalités d’Inscription
Pour vous inscrire, merci de retourner votre dossier d’inscription comprenant :

✓ Le présent contrat d’inscription complété et signé par l’étudiant et son représentant légal si l’étudiant est 
mineur.

✓ 2 photos d’identité, dont une collée sur ce contrat.

✓ L’intégralité du règlement.
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Modalités de règlement
✓ Pas de frais de dossier.

✓ Par chèque :
Vous pouvez régler votre abonnement par chèque, dans ce cas il vous suffit de joindre à votre formulaire 
d’inscription un chèque du montant correspondant à l’abonnement choisi, à l’ordre de “ Ithaque santé 
SAS” .

✓ Par Virement bancaire :
Il vous suffit de faire un virement du montant correspondant à l’abonnement choisi au numéro de compte 
joint en annexe du formulaire. 

Engagements Mutuels
Je, soussigné(e) _______________________________________ (NOM et Prénom de l’étudiant) décide de suivre 
la classe préparatoire Ithaque santé pour le concours de PACES et m’engage à respecter les conditions 
générales d’utilisation consultables sur notre site internet.

En contrepartie, Ithaque santé s’engage :
- à assurer la préparation au concours grâce aux colles, classements, et statistiques détaillées en ligne.
- à transmettre les relevés de notes aux étudiants et à leurs parents via l’espace étudiant Ithaque Sante.

Conditions d’annulation
A compter du jour de la signature de ce présent contrat, un délai de rétractation de 7 jours francs est 
observé. Au-delà de ce délai, toute inscription est ferme et définitive.

Néanmoins, les droits d’inscription seront restitués en intégralité ou au prorata des cours suivis en cas :
- d’échec au baccalauréat
- de force majeure (décès de l’étudiant, décès de l’un des parents, hospitalisation de l’étudiant de plus de 
30 jours)
- de non possibilité pour l’étudiant de suivre les cours du second semestre (interdiction de la Faculté) du fait 
d’un classement insuffisant aux épreuves du concours du 1er semestre (sur présentation du justificatif de la 
Faculté et sous conditions d’avoir assisté au minimum à 75% des colles d’Ithaque Santé au 1er semestre).

Fait à :                                         Date :

Signature précédée de la mention “bon pour accord” : 

du responsable d’Ithaque 
Santé :

de l’étudiant : de son responsable légal, si 
l’étudiant est mineur :
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ANNEXE

Relevé d’Identité Bancaire ITHAQUE SANTE SAS :

Titulaire du compte : SAS ITHAQUE SANTE

Domiciliation : Société Générale LYON LAFAYETTE (02276)

Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé R.I.B

30003 2276 38000499 34

Parrainage

Jusqu’au 30 Juin 2014, nous mettons en place un système de parrainage pour tout abonnement PACK 

DOUBLE (2 colles / semaine) souscrit.

Une fois votre formulaire de souscription reçu et validé, nous vous enverrons un code de parrainage. 

Pour chaque nouvel inscrit utilisant votre code de parrainage nous vous remboursons 10€ (dans la 
limite de 28 inscrits) ! Vous pouvez ainsi vous faire rembourser totalement votre abonnement !

D’autre part, chacun de vos “filleuls” utilisant votre code, bénéficie lui aussi d’une réduction de 10€ sur son 
abonnement PACK DOUBLE.

SI vous avez des amis qui souhaitent souscrire un abonnement PACK DOUBLE chez Ithaque Santé, faîtes les 
utiliser votre code de parrainage pour bénéficier de réductions sur votre abonnement!
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