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Programme Stages Vacances et Ateliers  
en petits Groupes 

Année scolaire 2018-2019 
 

 

Pré-Bac Juin 2019 : 

 

 

 Stage Prépa Bac Tale S : Mathématiques et Physique-Chimie 
 

Objectifs du stage : 

- Revoir les principales notions de Mathématiques et Physique-Chimie de Terminale S : rappel des notions 
théoriques, entrainement au bac : exercices type bac, exercices d’annales et bac blancs. 

- Consolider la méthodologie et la rigueur scientifique. 
 

 

Aspects pratiques Stages Prépa-Bac TS : 

 

- Durée : 4 séances de 4 heures (16 heures au total) réparties sur 4 jours 

 Dates : du 11 au 14 juin de 8h45 à 12h45 

 semaine qui précède le Bac, les jours et horaires seront confirmés en concertation avec les élèves inscrits 

 (en fonction de leur date de fin de cours, de leurs dates d’oraux de Bac etc…) 

- Tarif : 320€ TTC le stage de 16h 

 

 

 

 Stage Prépa Bac Tale ES : Mathématiques  
 

Objectifs des stages : 

- Revoir les principales notions de Mathématiques de Terminale ES : rappel des notions théoriques, 
entrainement au bac : exercices type bac, exercices d’annales et bac blancs. 

- Consolider la méthodologie. 
 

 

Aspects pratiques Stages Prépa-Bac TES : 

 

- Durée : 4 séances de 2 heures 30 (10 heures au total) réparties sur 4 jours 

 Dates : du 11 au 14 juin de 10h30 à 13h 

 semaine qui précède le Bac, les jours et horaires seront confirmés en concertation avec les élèves inscrits 

 (en fonction de leur date de fin de cours, de leurs dates d’oraux de Bac etc…) 

- Tarif : 200€ TTC le stage de 10h 

 

 

Pour plus de renseignements et pour s’inscrire, n’hésitez pas à contacter votre agence Vend’études : 

02 51 62 43 27 

myouinou@vendetudes.com 
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Bulletin d’Inscription  
Stages en Groupe – Juin 2019 

INSCRIPTIONS AU PLUS TARD LE 24/05/2019 

 

Coordonnées : 

 

Nom et Prénom de l’élève : ……………………………………………………………..Classe :……………………………………………….. 

Adresse :  .....................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

N° téléphone fixe :  .....................................  N° portable des parents :  .........................................  

N° portable de l’élève :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………Etablissement scolaire : ……………………………………….. 

 

Inscriptions au(x) stage(s) ci-dessous : 
 

  ❑ Prépa Bac Terminale S – Mathématiques et Physique Chimie  

4 séances de 4 heures (16 heures au total) 

du 11 au 14 juin de 8h45 à 12h45 

320€ TTC le stage de 16h 

 

  ❑ Prépa Bac Terminale ES – Mathématiques 

4 séances de 2 heures 30 (10 heures au total) 

du 11 au 14 juin de 10h30 à 13h 

200€ TTC le stage de 10h 

 

   Total      € TTC 

 

Inscription payée ce jour en         chèque(s) (2 chèques maximum) de              €, encaissé(s) au mois 

de juin (dernier jour du stage) et un mois plus tard (si 2 chèques). 

 

Confirmation / Annulation :  

 

L’inscription de votre enfant est prise en compte à réception du présent Bulletin d’Inscription accompagné du 

règlement. 

 

Vend’études se réserve le droit d’annuler le stage s’il n’y a pas un nombre suffisant d’élèves. Le stage vous sera confirmé par 

mail le lundi 27/05/2019 et toutes les informations pratiques (adresse et horaires précis) vous seront communiquées à ce 

moment-là. En cas d’annulation de la part de Vend’études, le stage vous sera remboursé intégralement.  

 

En cas d’annulation par le client : 

- Annulation avant le 27/05/2019, ou annulation pour raison médicale (fournir certificat) : Vend’études vous remboursera 

intégralement les sommes versées. 

- Annulation à partir du 28/05/2019 inclus : le montant du stage est dû dans son intégralité, et il ne sera procédé à aucun 

remboursement. 

 

 

Précision sur les tarifs : Attention, vous ne bénéficiez pas de la réduction d’impôt sur les cours en groupe. 
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Précision sur les horaires : la semaine qui précède le bac est très chargée pour les professeurs. Nous avons 

donc bloqué les créneaux mentionnés pour les 2 stages et nous avons peu de marge de manœuvre. Cependant, si 

certains élèves ont des contraintes ou des oraux de bac qui tombent pendant les créneaux du stage de révision, 

merci de nous en informer au plus vite et nous verrons s’il est possible d’arranger les horaires. Si ce n’est pas 

possible, nous conserverons les horaires mentionnés sur ce bulletin d’inscription. 

 

J’ai bien pris connaissance des conditions de confirmation et d’annulation. 

Fait à :        Le :  

 

Signature précédée de la mention « bon pour accord » : 

 

 

 

Recueil de votre consentement de collecte, traitement et conservation de vos données personnelles 

 

 J’accepte que : 
 
- mes données personnelles communiquées sur le présent bulletin d’inscription, à savoir mes coordonnées (nom, 
prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse email) et les informations relatives à ma demande (nom, 

prénom, âge, classe, établissement scolaire de mon/mes enfant(s) pour le(s)quel(s) je m’adresse à Vend’études, 
informations sur ses/leurs besoins en termes de soutien scolaire et/ou cours particuliers) ; 
 
soient collectées et conservées par Vend’études afin d’assurer la mise en place de ce stage et sa gestion 
administrative et comptable. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre Politique de Confidentialité en libre accès à l’agence ou sur 

notre site internet www.vendetudes.fr  
 

 J’accepte de recevoir par mail et/ou courrier des informations commerciales de la part de Vend’études : 
programmes des stages et cours en groupes, informations sur les (ré)inscriptions, La Lettre Manibus. 

 

Signature : 

 

 

Merci à l’élève de préciser les notions ou les éléments qui lui posent des difficultés / 

les notions à aborder et (re)voir en priorité : 
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