CONDITIONS SPECIALES*
Bordeaux, le 9 juin 2015.
Numéro de Dossier de l’étudiant : 2015-364-129087
NOM de l’étudiant :
BRAVO
Prénom de l’étudiant : EMMANUEL
Né(e) le : 20/08/1991
à : Paris
Pays : France
Adresse de correspondance : 23 boulevard d'Argenson
92200 NEUILLY-SUR-SEINE France
Mail : emmanuel.bravo@gmail.com
Portable : 627046262
Représenté(e) (dans le cas d’une personne mineure) par
M, Mme : ………………………………………………………………………………………………………………..
Né(e) le :……………………………..à :………………………………………Pays : ……………………………….
Adresse de correspondance : ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Je confirme mon inscription au programme : Patrimoine et Immobilier - IMPI
Campus : Bordeaux
Tarif total facturé du programme : 12300€

Année scolaire
2015-2016
TOTAL(€)

Droits de scolarité(€)
12300€

Durée standard du cursus : 12 mois

Total des droits de scolarité(€)
12300€
12300€

Important :
En cas de redoublement total : facturation supplémentaire de l’année de redoublement au tarif indiqué ci-dessus.
En cas de redoublement partiel : facturation supplémentaire par crédit (100 €/crédit) et ou module (500 €/module) invalidé.
En cas de démission, et sauf force majeure prouvée ou motif sérieux et légitime dont la preuve devra être rapportée par l’Etudiant, l’année commencée est due en
intégralité et l’Etudiant ne pourra prétendre au remboursement des frais de scolarité déjà versés Il devra en outre s’acquitter d’une indemnité de dédit de 15% du solde
du prix indiqué à la confirmation d’inscription restant à payer jusqu’à la fin du programme.

Paiement de l’acompte : Cet acompte est à valoir sur mes frais de scolarité 2015-2016.
 Si je suis en formation initiale je peux payer mon acompte de 1 000 € en ligne (paiement sécurisé) sur mon espace candidat
(remboursable sous certaines conditions disponibles sur http://rentree2015.kedgebs.com), j’ai aussi la possibilité de joindre un
chèque du même montant libellé à l’ordre de KEDGE BS ou de faire un virement sur le compte bancaire de KEDGE BS (RIB en pièce
jointe) en précisant « nom / prénom et programme ».
 Si je suis en formation alternée je joins un chèque de 1 000 € libellé à l’ordre de KEDGE BS BS (le chèque ne sera pas encaissé
dans l’attente de la validation de l’alternance (sauf pour le stage alterné)).

Signature de l’étudiant (si majeur), précédée de la mention "lu et approuvé, bon pour accord".
A : ........................................................................ le:……………..……………………
Signature du représentant légal (si l’étudiant est mineur), précédée de la mention "lu et approuvé, bon pour accord".
A : ........................................................................ le:……………..……………………

*Les présentes Conditions spéciales fixent les conditions de votre scolarité à KEDGE Business School (sous réserve de transmission de l’ensemble des
pièces constitutives de votre dossier : Conditions générales, Règlement intérieur, Caution & paiement de ma scolarité et justificatif de diplôme prérequis)
et si je suis dans l’attente d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou de formation continue de la Fiche entreprise (la partie caution
n’étant plus nécessaire)
Mon contact: QG Intégration 2015-2016 : 0800 06 33 33et mon numéro de Dossier est le : 2015-364-129087 à mentionner dans toute correspondance
avec KEDGE BS.
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*
Attestation
d’Admission
Attestation
d’Admission*

Je soussigné, François Dubreu, Directeur des Programmes, atteste que :

Monsieur BRAVO EMMANUEL

Né(e) le 20/08/1991
à Paris ( France)

Est admis(e) au programme :
Patrimoine et Immobilier - IMPI
Pour l’année scolaire 2015-2016 au sein de KEDGE Business School.

Fait à Bordeaux, le 9 juin 2015 pour servir et valoir ce que de droit.

François Dubreu
Directeur des Programmes
KEDGE Business School
680 cours de la Libération
33405 Talence Cedex

*Cette

attestation vous permet d’effectuer certaines démarches administratives, (notamment pour vos demandes de prêt). Ce
document ne remplace en aucun cas le certificat de scolarité qui vous sera remis à la rentrée.
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SPECIAL CONDITIONS *
Bordeaux, le June 9, 2015.
Student Number : 2015-364-129087
Student Family Name : BRAVO
First Name :
EMMANUEL
Date of Birth : 20/08/1991
Place : Paris
Country : France
Postal Address : 23 boulevard d'Argenson
92200 NEUILLY-SUR-SEINE France
E-mail : emmanuel.bravo@gmail.com
Cell phone : 627046262
Represented by (for a minor)
Mr./ Mrs : ………………………………………………………………………………………………………………..
Date of birth :……………………………..Place :………………………………………Country : ……………………………….
Postal address : ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

I confirm my enrolment for the : Patrimoine et Immobilier - IMPI
on : Bordeaux campus

Total invoice for the programme : 12300€
Année scolaire
2015-2016
TOTAL(€)

Droits de scolarité(€)
12300€

Standard length of curriculum : 12 month
Total des droits de scolarité(€)
12300€
12300€

N.B:
For a complete repeat year : extra invoicing for the repeat year as shown above.
For a partial repeat year: extra invoicing per credit (100€/credit) or per module (500€/module) not passed.
If a student leaves a programme, except for an act of God or a reason for which the student can provide a valid justification, each academic year must
be paid in full. A student cannot claim back any fees already paid. He will also have to pay an extra charge of 15% on the amount remaining to be paid
up to the end of the programme.

Advance payment: this deposit should be included in my tuition fees for 2015-2016.
 If I am in an educational programme I can pay my deposit of 1000€ on line (secured payment) on my candidate space(repayable
under certain conditions on http://rentree2015.kedgebs.com ) I can also send a cheque made out to KEDGE BS or do a direct debit to
the KEDGE BS bank account(RIB attached) in mentioning “name, first name& programme”.
 If I am in executive Education I send a cheque for 1000€ made out to KEDGE BS (uncashed).

Student signature (if over 18 years old) and date:
A : ..................................................................... le:……………..……………………

Signature of legal representative (if under 18 years old) and date:
A : ..................................................................... le:……………..……………………

*The current Conditions fix the context for your studies at Kedge Business school (on condition you have received all the required
elements in your file; General Conditions, Internal Regulations, Payment of fees and supplied proof of having obtained the necessary
diploma before starting the programme.
My contact: QG-Intégration 2015-2016 : 0800 06 33 33- number. and my file number is 2015-364-129087. These references should be
included in any correspondence with KEDGE Business school.
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*
Attestation
d’Admission
Admission
Certificate*

I hereby certify that
Monsieur BRAVO EMMANUEL

Born : 20/08/1991
Paris ( France)

Has been accepted for the programme :

Patrimoine et Immobilier - IMPI

For the 2015-2016 academic year at Kedge Business school

Delivered at Bordeaux on June 9, 2015

François Dubreu
Director of Programmes
KEDGE Business School
680 cours de la Libération
33405 Talence Cedex

*This certificate enables you to take some administrative initiatives such as applying for a bank loan. It does not replace the
certificate of registration that will be handed out at the beginning of classes.
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Bordeaux,

le June 9, 2015

Lettre de Renonciation

Dans le cas où vous renonceriez à une poursuite d’études à KEDGE Business School, lors
de la rentrée prochaine, merci de nous retourner ce document par courrier recommandé
avec accusé de réception à l’adresse suivante :

KEDGE Business School
QG Intégration
680 Cours de La Libération
33405 TALENCE Cedex
France

Je
soussigné(e)
...............................................................................................................................................
admis(e) au programme de formation
...............................................................................................................................................
déclare ne pas donner suite à mes formalités d’inscription pour une poursuite d’études à
KEDGE Business School.

Fait à ......................................................

Le ...........................................................

Signature

L’Equipe Intégration
0800 06 33 33
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