Bulletin de pré-inscription 2019 / 2020
Joindre deux photos

Nom
Prénom

Né(e) le

Adresse de l’étudiant

Code postal

Ville

Tél. parents

Portable étudiant

E-mail
Adresse des parents (si différente)

Code postal

Ville

Baccalauréat - Série

Spécialité

Faculté (1er choix)

Ayant pris connaissance de l’organisation des cours SupMédical Lille, je me pré-inscris au(x) :
R Stage de pré-rentrée
R 1er semestre
R 2nd semestre
Je verse un chèque de 420 Euros à l’ordre de SupMédical Lille pour valider ma pré-inscription.

Fait à

Signature

Le

Les pré-inscriptions sont ouvertes dès le 13 octobre 2018. Elles sont closes sans préavis, dès que les effectifs définis
par SupMédical Lille sont atteints. Un chèque d’acompte de 420 Euros vous est demandé dès votre pré-inscription. En
cas de succès au baccalauréat, l’inscription est automatiquement validée, et le complément des frais d’inscription sera
demandé. En cas d’échec au baccalauréat ou de non inscription en Faculté de Médecine, l’acompte versé est restitué
sur présentation d’un justificatif.

Modalités de
pré-inscription

Conditions générales

Données à caractère personnel

Pour se pré-inscrire, il convient de retourner, soit par la
poste, soit directement au secrétariat :

Les données collectées et traitées par SupMédical sont
celles que l’utilisateur transmet volontairement en remplissant le formulaire d’inscription. Ces données sont traitées
par l’établissement pour le seul besoin de la préparation
au concours. Elles ne sont pas communiquées à des tiers.
Leur stricte confidentialité est garantie et ne saurait être
levée qu’en application de la loi dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

ɢɢle bulletin de pré-inscription dûment rempli, daté et signé
avec 2 photos d’identité récentes ;
ɢɢUn chèque d’acompte de 420 Euros à valoir sur les frais
d’inscription ;
ɢɢLa photocopie des trois derniers bulletins scolaires en
votre possession.
Le solde des frais d’inscription devra être versé après les
résultats du baccalauréat, entre le 5 et le 12 juillet 2019.
Des facilités de paiement sont accordées sur simple
demande auprès du secrétariat.
Le nombre de places étant limité, SupMédical Lille ne peut
garantir toutes les inscriptions.
Le chèque de 420 Euros sera intégralement remboursé
en cas d’échec au baccalauréat ou de non inscription en
Faculté de Médecine sur justificatif.
L’organisation pédagogique présentée dans la brochure est
non contractuelle et sera adaptée en fonction des éventuelles évolutions des programmes. Le volume horaire
global des séances sera conservé pour chaque semestre
en cas de modification de l'offre pédagogique.

SupMédical Lille
Établissement d’Enseignement
Supérieur Privé

L’établissement attache une importance toute particulière
à la sécurité des données et met en œuvre toutes mesures
appropriées aux fins de limiter les risques de perte, détérioration ou mauvaise utilisation de celles-ci.
Les données sont stockées chez l’hébergeur de la base
de données de l’établissement et sont conservées pour la
durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités
visées ci-avant. Au-delà de cette durée, elles seront conservées à des fins exclusivement statistiques.
Tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données le concernant en adressant
une demande par e-mail à contact@supmedical.com ou
par courrier à l’adresse suivante : SupMédical, 180 avenue
Eugène 59120 Loos.

Parc Eurasanté - 180 avenue Eugène Avinée
59120 LOOS
Tél : 03 20 60 22 07
www.supmedical.com

