CONTRAT D’INSCRIPTION
M ...........................................................................................................................................................................
(Prénom)
(Nom)
Né(e) le : ...............................................................................................................................................................
Demeurant à : .......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Portable : ......................................................................... Fixe : ..........................................................................
E-mail : .................................................................................................................................................................

Je déclare m’inscrire au titre de l’année 20..…... – 20….…. , en vue de suivre la formation :
 Assistant(e) de direction en hôtellerie : 3 900 €
 Assistant(e) juridique : 3900€
 Secrétaire médicale : 3 900 €

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement financier de l’Ecole qui figure au verso du
présent contrat, et choisis d’acquitter les frais de scolarité selon les modalités suivantes :
 Paiement comptant
 Paiement en 4 versements le 10 des mois
 Paiement en 8 versements le 10 des mois
 Paiement en 10 versements le 10 des mois
 Paiement en 12 versements le 10 des mois
 Paiement en …….. versements le 10 des mois
Je joins la somme de 200 € à titre de frais d’inscription qui sera déduite des frais de scolarité, si inscription.

J’ai bien noté que mon inscription ne deviendra définitive qu’après signature du présent contrat, de
l’engagement de caution et versement de l’acompte.
Fait à ……………………………………………. , le ……………/………….../………….……..
Signature de l’étudiant(e)
(mention manuscrite « lu et approuvé
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ENGAGEMENT DE CAUTION
(à compléter par une tierce personne de nationalité française autre que l’étudiant)
Je soussigné(e), M. ou Mme………………………………………………..………………………………………………………..
demeurant : ……………………………………………………....................................................................................................
CP : ………………………….……… Ville……………………………………………..Téléphone : ………..……………………..
Portable : ……………………………………………………..…….………………….……………………………………………….
(si cautionnaire externe) Lien de parenté avec l’étudiant(e) : ……….…………………………………………………………....
déclare me porter caution personnelle et solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division,
en garantie des frais de scolarité par Monsieur, Madame………………………………………………………….……………..
inscrit(e) au titre de l’année scolaire 20…..-20….. en section:

 Assistant(e) de direction en hôtellerie
 Assistant(e) juridique
 Secrétaire médicale
Le présent engagement est souscrit pour l’année solaire 20….-20…., à compter de la date d’effet du contrat d’inscription
et cette garantie ne sera affectée, de quelque manière que se soit, par aucun acte, omission et évènement pouvant avoir
pour effet de me délivrer partiellement ou en totalité de l’obligation présentement contractée.
Avant de signer, le cautionnaire doit écrire de sa main la mention suivante :
« Bon pour caution solidaire et indivisible pour le paiement des frais annuels de scolarité de Mlle ou M. ………….….. .
Je confirme avoir pris connaissance de l’étendue de mon engagement ».
………………………………………………………..………………………………………………………..…………………………
……………………………..………………………………………………………..……………………………………………………
…..………………………………………………………..………………………………………………………..………………………
………………………………..………………………………………………………..………………………………………………
Fait à …………………..……………., le___/____/______
Signature :
Le cautionnaire doit joindre obligatoirement au contrat la photocopie recto verso de la Carte Nationale d’Identité.
En cas d’absence de cautionnaire, 50% des droits de scolarité seront exigés lors de l’inscription
REGLEMENT FINANCIER
Article 1. Inscription : Toute inscription est effective pour l’année scolaire. Elle est considérée comme définitive après signature du
contrat d’inscription de l’engagement de caution et versement de l’acompte.
Article 2. Règlement des droits de scolarité : Les droits de scolarité sont acquittés, le jour de l’inscription, suivant le mode de
paiement stipulé dans le contrat d’inscription. Le règlement doit être effectué par chèque à l’ordre de l’Ecole Vidal ou de l’EPTH pour les
formations en tourisme et hôtellerie.
Article 3. Bourse d’études : En cas d’octroi d’une bourse d’étude privée, son montant est déduit des droits de scolarité annuels soit
4650 €.
Le (la) bénéficiaire en est alors informé(e) par courrier avec échéancier de règlement. En cas d’abandon, la bourse d’études devra être
remboursée à l’Ecole.
Article 4. Effectif minimum : La direction se réserve le droit de ne pas ouvrir une section si un effectif de 8 étudiants inscrits n’est pas
atteint. Dans ce cas les sommes versées seront remboursées.
Article 5. Interruption de scolarité :
Dans cette hypothèse la bourse et l’escompte sont annulés.
 Toute annulation d’inscription doit être notifiée à l’école par courrier recommandé avec pièces justificatives
 Si l’annulation est antérieure à la date de rentrée, l’acompte de scolarité n‘est remboursé que dans les conditions suivantes
(avec attestation écrite) :
- Echec au baccalauréat
- Cas de force majeure : décès, chômage, mutation professionnelle.
Dans tout autre cas, l’acompte reste acquis à l’école.
 Si l’annulation est postérieure à la date de rentrée, le bimestre en cours et un bimestre à titre de dédit sont dus ou acquis à
l’école sauf cas de force majeure attesté par justificatif écrit.
 En cas d’exclusion définitive de l’étudiant(e) le solde des droits de scolarité dû, est calculé au prorata du nombre de mois passés
dans l’établissement sur la base d’une année réputée comporter huit mois.
 Le non respect des échéances et conditions prévues dans le présent règlement, après mise en demeure par courrier
recommandé restée infructueuse, entraînera l’exigibilité immédiate des frais de scolarité dus, et à défaut, la mise en œuvre
d’une procédure contentieuse, ainsi que l’exclusion de l’étudiant(e) concerné(e).
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