ECOLE SUPERIEURE D'ASSURANCES
Etablissement d'Enseignement Privé Technique et Supérieur
13 rue Fernand Léger - 75020 PARIS
Tél. : 01.47.00.17.26 - Fax: 01.47.00.30.94
N° SIREN 320 060 023 - APE 803Z
Organisme de Formation N° 11753072075

Contrat de Scolarité 2017/2018
Manager de l’Assurance – 1

Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque
ère

Manager des Risques et des Assurance de l’entreprise– 1
Expert en Ingénierie Patrimoniale – 1

ère

ou 2

ème

ème

ou 2

ère

ou 2

ème

année

année

année

FICHE D’IDENTITE DE L’ETUDIANT
M.

Mme

NOM : _________________________________________
Prénom : _________________________________________
o
Né(e) le : ___ /___/19___ à ________________________ (Pays/Département : __________________________________)
Nationalité : ____________________________________ N° Sécurité Sociale : __________________________________
Adresse Principale
Résidence, Bâtiment, étage… : _________________________________________________________________________
N° et nom de rue : ___________________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : __________________________________________________________________

Adresse PARIS (si différente) :
Résidence, Bâtiment, étage… : _________________________________________________________________________
N° et nom de rue : ___________________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : _________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________ @ __________________________________
Portable : _______________________________________ Fixe : ______________________________________________
o
CONDITIONS DU CONTRAT
Dispositions spéciales pour les non résidents : les étudiants et/ou répondants financiers n'ayant pas la qualité de résidents
ne peuvent bénéficier du paiement en plusieurs échéances que si un engagement de caution solidaire est fourni lors de
l'inscription par une personne ayant cette qualité, salariée depuis au moins deux ans d'une entreprise privée.
C O N D I T I O N S G E N E R AL E S : I N S C R I P T I O N
A ) F O R MA L I TE S
ème

A.1. Le candidat qui s'inscrit au 2
cycle de l’ESA doit obligatoirement :
- remplir et signer le présent contrat de scolarité en double exemplaire,
- régler les droits d’inscription (ou l’acompte) de 800,00 €uros à la signature du présent contrat de scolarité
L'inscription n'est définitive qu'après réception du versement effectif de la totalité des droits d’inscription ou de l’acompte.
A.2. Les élèves étrangers résidant en France doivent présenter à l'administration leur passeport et leur carte de séjour.
B ) A N N U L A T I O N D ' I N S C R I P TI O N
La demande d'annulation d'inscription doit être adressée à l'ESA par LETTRE RECOMMANDEE. Quelle qu'en soit la
cause, le montant des droits d’inscription ou de l'acompte reste acquis à l'école (sauf si l'annulation a lieu dans les 7
jours après la signature du dossier d'inscription). En outre, l'étudiant qui ne se présente pas en début de session, sans
avoir informé l'école, sera considéré comme ayant abandonné ses études en cours de déroulement. Dans ce cas, un
trimestre est dû intégralement.
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C) CONDITIONS DE PAIEMENT
Les tarifs ayant été établis plusieurs mois à l'avance, ils peuvent être aménagés en cours d'année scolaire si les
circonstances économiques modifient de façon sensible les prévisions établies.
C.1. Les cours sont payables d'avance en 1 ou 3 fois (réduction de prix dans le 1
postaux doivent être libellés à l’ordre de l’E.S.A.

er

cas). Les chèques bancaires ou

C.2. La périodicité du règlement est celle portée sur le tarif de l'année considérée. Ce tarif est remis à l'étudiant avec son
contrat de scolarité.
C.3. Les rappels pour paiement non effectué à la date prévue seront majorés de pénalités (3% de majoration).
C.4. Toute année scolaire commencée est due dans son intégralité.
C.5. Tous documents administratifs (certificats de scolarité, attestations...) peuvent être refusés aux élèves qui ne
seraient pas en règle avec l'administration.
CONDITIONS PARTICULIERES
1. Toutes sommes versées ou souscrites sont définitivement acquises à l'Ecole sauf cas de refus de candidature par la
Direction de l'Ecole ; dans ce cas, toutes les sommes versées sont intégralement remboursées.
2. L'exclusion définitive d'un élève pour causes disciplinaires ne donne droit à aucun dédommagement financier.
SCOLARITE
1. La durée de l'année scolaire est de 12 mois (stage inclus).
2. L'étudiant s'engage à respecter le règlement intérieur de l'école.
RESPONSABLE FINANCIER *
M.

Mme

NOM : ____________________________________________ Prénom : _________________________________________
Résidence, Bâtiment, étage… : _________________________________________________________________________
N° et nom de rue : ____________________________________________________________________________________
Code postal : _________________ Ville : _________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________ @ __________________________________
Portable : _______________________________________ Fixe : ______________________________________________
Texte à écrire par le responsable financier :
"Je soussigné, (Prénom et Nom), né le (date), à (lieu), demeurant (adresse), agissant en qualité de (père, mère, tuteur,
autre) m'engage à payer l'intégralité des frais de scolarité 2017/2018 de (Nom et prénom de l'étudiant), soit un montant de
(indiquer le montant en €uros correspondant)."
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
* joindre la copie d’une pièce d’identité
L'étudiant soussigné déclare s'inscrire au cycle d'études supérieures d'assurances et accepte par sa signature les conditions
générales et particulières portées au présent contrat.
Fait en double exemplaire, à ________________________________________, le
L'E.S.A.
Le Président
Patrice Michel LANGLUMÉ

Signature
du Responsable Financier

/

/ 2017.

Signature de l'étudiant
avec mention "Lu et approuvé"

