
Téléphone	  :	  06.73.45.50.50.	  
E-‐mail	  :	  salat@desforma=on.fr	  



Prépa	  BTS	  Diété-que	  

Cours	  Semaine	  

28/09/20	  au	  16/10/20	   790€	  

Cours	  Correspondance	  

Inscrip=on	  à	  tout	  moment	  de	  l’année	   590€	  

BTS	  Diété-que	  «	  BAC	  +2	  »	  

Cours	  Semaine	  

1ère	  année	   19/10/20	  au	  14/05/21	   3	  500€	  

2ème	  année	   19/10/20	  au	  14/05/21	   3	  500€	  

Cours	  Week-‐end	  

1ère	  année	   10/10/20	  au	  08/05/21	   1	  990€	  

2ème	  année	   10/10/20	  au	  08/05/21	   1	  990€	  

q  Contrat	  d’inscrip.on	  et	  termes	  du	  contrat	  signés	  
q  Photocopie	  d’une	  pièce	  d’iden.té	  Recto/Verso	  
q  Photocopie	  des	  Diplômes	  obtenus	  
q  Paiement	  de	  la	  forma.on	  

Brevets	  Professionnel	  Supérieur	  «	  BAC	  +	  3	  »	  

Cours	  Semaine	  

19/10/20	  au	  14/05/21	   3	  500€	  

Cours	  Correspondance	  

Inscrip=on	  à	  tout	  moment	  de	  l’année	   590€	  



Nom	  &	  Prénom	  :	  ……………………………………………..….Né(e)	  le	  :	  ………/………/………..…à:………………………	  
Adresse:…………………………………………………….…………Téléphone	  domicile	  :…………..……................…….	  
Code	  postal	  /	  Ville:……………………………………………….Téléphone	  portable	  :……………………………….……..	  
e-‐mail	  :…………………………………………………..…………....Niveau	  scolaire:……………………………………………...	  	  	  	  	  

Prépa	  BTS	  Diété-que	  

q  	  Cours	  Semaine	  	  

q  	  Cours	  Week-‐end	  

BTS	  Diété-que	  «	  BAC	  +2	  »	  

Cours	  Semaine	  
q  Classe	  1ère	  Année	  
q  Classe	  2ème	  Année	  	  

Cours	  Week-‐end	  
q  Classe	  1ère	  Année	  
q  Classe	  2ème	  Année	  	  

	  D.E.S.	  Forma=on	  S.A.S.U.	  au	  capital	  de	  20000€	  -‐	  RCS	  Bobigny:	  B	  325250967	  SIRET	  :	  32525096700099	  –	  APE	  :	  8559B	  

Je	  déclare	  avoir	  pris	  connaissance	  des	  termes	  du	  contrat	  et	  d'y	  
souscrire	  sans	  restric=ons.	  	  
Votre	  signature	  entraîne	  votre	  accepta=on	  du	  règlement	  	  	  	  	  
intérieur	  annexé	  au	  contrat.	  

Fait	  à………….………….le…………….....	  en	  double	  exemplaire	  dont	  un	  remis	  à	  l'étudiant.	  
	  

Signature	  	  
Précédée	  de	  la	  men=on	  «	  lu	  et	  approuvé	  »	  

…………...€	  Montant	  total	  :	  

Brevets	  Professionnel	  Supérieur	  «	  BAC	  +	  3	  »	  

q  	  Cours	  Semaine	  	  

q  	  Cours	  par	  correspondance	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ar$cle	  I	  
	  Les	  cours	  organisés	  par	  l’école	  D.E.S.	  sont	  ouverts	  à	  tous	  les	  candidats	  majeurs.	  
	  	  
Concernant	  les	  BTS	  :	  Au	  terme	  de	  la	  forma=on	  au	  sein	  de	  l’école	  D.E.S.	  ,	  l’étudiant	  devra	  re=rer	  et	  cons=tuer	  un	  dossier	  d’inscrip=on	  en	  candidat	  libre	  auprès	  des	  établissements	  déconcentrés	  
habilités	  (Maison	  des	  Examens)	  ou	  des	  Rectorats	  d’Académie.	  
	  	  
L’inscrip=on	  n’incombant	  pas	  à	  l’école	  D.E.S.,	  celle-‐ci	  ne	  pourra	  être	  tenue	  pour	  responsable	  si	  le	  dossier	  d’un	  candidat	  est	  refusé	  quelle	  qu’en	  soit	  la	  raison	  (date	  limite	  de	  dépôt	  du	  dossier	  
d’inscrip=on	  dépassée,	  inap=tude	  physique,	  stages	  en	  entreprise	  non	  effectués	  etc…).	  
Le	  passage	  de	  la	  première	  à	  la	  deuxième	  année	  de	  forma=on	  pour	  les	  BTS	  est	  subordonné	  à	  l’alen=on	  de	  la	  moyenne	  générale	  de	  10/20.	  
l’école	  D.E.S.	  ne	  pourra	  être	  tenue	  pour	  responsable	  en	  cas	  d’échec	  du	  candidat.	  
Ar-cle	  II	  :	  Durée,	  programme	  et	  prix	  des	  forma-ons.	  
Sont	  décrits	  dans	  les	  brochures,	  les	  règlements	  des	  études	  et	  les	  catalogues	  de	  forma=on	  :	  

	   	  -‐	  	  La	  nature,	  la	  durée,	  le	  programme	  et	  l'objet	  de	  l'ac=on	  de	  forma=on,	  les	  effec=fs	  minimum	  et	  maximum	  fixés	  par	  les	  responsables	  pédagogiques	  de	  la	  forma=on,	  	  
	   	  -‐	  	  Le	  niveau	  de	  connaissances	  préalables	  requis	  pour	  suivre	  la	  forma=on	  et	  obtenir	  les	  qualifica=ons	  auxquelles	  elle	  prépare	  	  
	   	  -‐	  	  Les	  condi=ons	  dans	  lesquelles	  la	  forma=on	  est	  donnée	  aux	  stagiaires,	  notamment	  les	  modalités	  de	  forma=on	  dans	  le	  cas	  des	  forma=ons	  réalisées	  en	  tout	  ou	  par=e	  à	  

distance,	  les	  moyens	  pédagogiques	  et	  techniques	  mis	  en	  oeuvre	  ainsi	  que	  les	  modalités	  de	  contrôle	  des	  connaissances	  et	  la	  nature	  de	  la	  sanc=on	  éventuelle	  de	  la	  forma=on,	  	  
Les	  diplômes,	  =tres	  ou	  références	  des	  personnes	  chargées	  de	  la	  forma=on	  prévue	  au	  contrat	  
Ar$cle	  III	  
Notre	  prépara.on	  porte	  sur	  le	  programme	  connu	  à	  ce	  jour.	  Si	  des	  modifica.ons	  ou	  suppressions	  de	  programmes,	  de	  diplômes	  ou	  d’examens	  étaient	  établis	  par	  le	  Ministère	  de	  l’éduca.on	  
na.onale,	  l’école	  D.E.S.	  ne	  serait,	  en	  aucun	  cas,	  tenue	  responsable	  et	  le	  candidat	  ne	  pourrait	  prétendre	  à	  un	  remboursement	  autre	  que	  celui	  prévu	  dans	  le	  présent	  contrat.	  
Ar$cle	  IV	  
La	  signature	  du	  contrat	  d’inscrip.on	  entraine	  la	  pleine	  et	  en.ère	  responsabilité	  de	  l’étudiant.	  Celui-‐ci	  s’engageant	  a	  régler	  l’intégralité	  de	  la	  forma.on.	  
Toute	  résilia.on	  doit	  être	  effectuée	  par	  leOre	  recommandée	  avec	  accusé	  de	  récep.on.	  Des	  frais	  de	  cons.tu.on	  de	  dossier	  seront	  retenus,	  d’un	  montant	  de	  30%	  du	  tarif	  des	  cours	  en	  cas	  de	  
résilia.on	  dans	  les	  7	  jours	  (date	  du	  contrat	  d’inscrip.on).	  Passée	  ceOe	  date,	  le	  candidat	  ne	  pourra	  prétendre	  à	  aucun	  remboursement,	  ni	  res.tu.on	  de	  cau.on.	  
Ar$cle	  V	  
Les	  déménagements,	  les	  muta.ons	  professionnelles,	  l’absentéisme	  (prolongé	  ou	  non),les	  blessures	  ou	  impossibilités	  médicales	  ou	  l’exclusion	  (temporaire	  ou	  défini.ve)	  ne	  cons.tuent	  en	  aucun	  cas	  
un	  mo.f	  de	  remboursement.	  
Ar$cle	  VI	  
l’école	  D.E.S.	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  meOre	  un	  terme	  au	  contrat	  de	  forma.on	  professionnelle	  avec	  un	  stagiaire	  si	  ce	  dernier	  ne	  respecte	  pas	  le	  règlement	  intérieur	  du	  Centre	  de	  Forma.on.	  
Ar$cle	  VII	  
A	  compter	  de	  l'inscrip.on	  défini.ve	  (délai	  de	  7	  jours	  expiré),	  l'étudiant	  ne	  pourra	  prétendre	  à	  aucun	  changement	  d'orienta.on	  vers	  une	  spécialité	  non	  définie	  au	  contrat.	  	  
Ar$cle	  	  VIII	  
Les	  	  brevets	  professionnels	  	  délivrés	  par	  la	  DES	  Forma=on	  ne	  permeOent	  en	  aucun	  cas	  de	  travailler	  contre	  rémunéra.on.	  	  
Ar$cle	  IX	  
L’école	  D.E.S.	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  reporter	  ou	  d’annuler	  l’inscrip.on	  du	  candidat	  à	  une	  session	  ultérieure	  	  si	  le	  nombre	  d’élèves	  inscrits	  est	  strictement	  inférieur	  à	  6	  candidats.	  Le	  candidat	  sera	  
alors	  prévenu	  par	  voie	  postale	  dans	  les	  7	  jours	  précédant	  sa	  date	  d’entrée	  en	  forma.on.	  
Ar$cle	  X	  
L’école	  D.E.S.	  ne	  sera	  en	  aucun	  cas	  tenu	  responsable	  si	  l’étudiant	  ne	  trouve	  pas	  le	  lieu	  de	  stage	  pour	  valider	  son	  B.T.S.	  diété.que.	  
	  Fait	  à 	   	  ,	  le 	   	  en	  2	  exemplaires,	  dont	  un	  remis	  à	  l'étudiant.	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Signature	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Précédée	  de	  la	  men.on	  «	  lu	  et	  approuvé	  »	  
	  

	  D.E.S.	  Forma=on	  S.A.S.U.	  au	  capital	  de	  20000€	  -‐	  RCS	  Bobigny:	  B	  325250967	  SIRET	  :	  32525096700099	  –	  APE	  :	  8559B	  


