Contrat de formation
Rentrée de : …………………………….………………..
Jeu : ……………………………………………………….
Pseudo : ………………………………………………….
Nom et prénom de l’Étudiant(e) :
…………………………….…………………………………...

Contrat de formation
Année Septembre 2020 - Juin 2021
D’une part, SARL EGS, dont le siège social est au 29 rue Robert Caumont 33000 BORDEAUX,
représentée par Yoann ROUSSET, directeur.
D’autre part, ci-après dénommé l’Étudiant(e),
NOM et Prénom : ……………………………………………….. Né(e) le : ……../…….../……………
à ……………………………………………………….. dans le département (XX) : ……………....
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………. CP : …………… Ville : ……………………………….
Portable : ……………………………….. Email : …………………………………………………….
Numéro de sécurité sociale : ………………………………………………………………………….
Et de troisième part (nécessaire pour les Étudiant(e)s - parents, tuteurs...), dénommée la Caution,
NOM et Prénom : ……………………………………………….. Né(e) le : ……../…….../……………
à ……………………………………………………….. dans le département (XX) : ……………....
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………. CP : …………… Ville : ……………………………….
Portable : ……………………………….. Email : …………………………………………………….

FORMATION CHOISIE
Filière souhaitée :
◻ Digital

◻ Marketing

◻ Computer

Année souhaitée :
◻ Bachelor 1
◻ Mastère 1

◻ Bachelor 2
◻ Mastère 2

◻ Bachelor 3

Campus souhaité :
◻ Bordeaux

◻ Marseille

◻ Lille

◻ Lyon

Article 1 : Objet du contrat et lieu de formation
L’Education Gaming School s’engage à fournir à l'Étudiant(e) les prestations de formation comprises
dans le programme joint. Ce programme fait partie d’un ensemble s’étalant sur 5 années d’études
permettant d’accéder à un diplôme Bac+5 RNCP de niveau I (selon spécialité choisie en 4 et 5ème
année.) Afin de permettre l’employabilité de l’Étudiant(e), le contenu de la formation est susceptible
d’évoluer, avant, pendant et au cours de la formation.
La formation se déroulera dans le campus choisi par l’Étudiant(e). Suivant la formation choisie et les
effectifs finaux, l'Étudiant(e) pourra se voir proposer un autre campus. Un partenariat pédagogique
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est conclu entre les 2 écoles, la Piscine et l’EGS. Les formateurs professionnels et reconnus dans
leurs disciplines digitales de la Piscine seront mis à disposition de l’EGS afin de garantir une bonne
qualité de formation.
Article 2 : Financement de la formation
Le coût de la formation au titre de la première année est fixé à 7 300 € (en paiement comptant
avantage de 500 € déduit - TVA non applicable, art.293 B du CGI). Ce coût comprend l’intégralité des
heures de formations. Aucun supplément ne pourra être demandé. Le prix comprend les frais de
déplacements sur les compétitions (hébergement, trajets et nourriture). Seul les déplacements à
l’initiative des coachs seront compris. Seuls les joueurs les plus méritants sélectionnés par les coachs
seront éligibles aux déplacements.
Acompte
Afin de réserver sa place, l’Étudiant(e) verse un montant de : 500 €. L’acompte est déduit des frais
de scolarité. L’inscription sera définitive lors de la réception de l'acompte. Le paiement peut être fait
par virement, chèque ou en espèce.
RIB du compte de l’EGS / Pensez à rappeler le nom et prénom de l’Étudiant(e) en cas de virement.
IBAN : FR76 1330 6000 1923 0862 2089 079 / Code BIC C
 ode swift : AGRIFRPP833

Adresse en cas d’envoi : EGS, 208 avenue de la Marne 33700 Mérignac

En cas de non sélection, l’acompte sera intégralement remboursé dans un délai de 10 jours suite à
l’annonce des sélections. En cas de rétractation dans le délai convenu ci-après, l’acompte sera
intégralement remboursé dans un délai de 10 jours.
Paiement du solde
Acompte

Solde à payer

Paiement comptant

500 €

6 800 €

Paiement en plusieurs fois

500 €

7 300 €

Il est proposé à l'Étudiant(e) plusieurs mode de règlement pour le solde :

☐ Comptant : 6 800 €, réglé au plus tard le premier jour du début de la formation
(avantage de 500 € déduits des frais de scolarité)

☐ Prêt étudiant : 6 800 €

(paiement comptant obligatoire - a
 vantage de 500 € déduits des frais de scolarité)

☐ Prêt étudiant auprès de notre partenaire LCL : 6 800 €

(paiement comptant obligatoire - a
 vantage de 500 € déduits des frais de scolarité)

☐ De 2 à 9 fois par prélèvement automatique : 7 300 € - Nombre de mensualités :  ………..
Si paiement en plusieurs fois, je souhaite être prélevé le :
◻ 10 de chaque mois
◻ 20 de chaque mois
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Un échéancier sera défini afin de mettre en place les prélèvements automatiques au maximum un
mois avant le début de la formation. Si prélèvement en plusieurs fois, merci de remplir le mandat
SEPA (prélèvement automatique) et le joindre avec le dossier.
Tout retard de paiement entraînera une majoration de 10% des sommes restantes dues. Les
paiements en retard seront immédiatement exigibles. En cas de frais financiers engendrés par des
rejets de chèques / prélèvements, ils seront répercutés à l’Étudiant(e). L’Étudiant(e) s’engage à les
rembourser sous 8 jours. Dans le cas d’une irrégularité de paiement, l'Étudiant(e) ne sera pas éligible
aux examens et pourra être exclu de la formation sans préavis aucun.
Article 3 : Approbation du règlement intérieur et pédagogique
L’Étudiant(e) reconnaît avoir pris connaissance et s’engage à respecter le règlement intérieur.
L’Étudiant(e) reconnaît avoir pris connaissance et s’engage à respecter le règlement pédagogique.
Tout manquement donnera lieu aux sanctions prévues dans celui-ci. Les sommes engagées par
l'Étudiant(e) restent dues sans préjudice.
Article 4 : Droit de rétractation
L’Étudiant(e) dispose d’un droit de rétractation de 14 jours à la signature du présent contrat. La
demande de résiliation du présent contrat doit être faite par Lettre recommandée avec AR et n’aura
pas à être motivée. Passée cette date, l’inscription est définitive. En conséquence, les frais de
formation seront intégralement dus.
Article 5 : Sécurité sociale
Selon son statut, l’Étudiant(e) devra s’affilier au régime de sécurité social adapté.
● Étudiant(e) : l’Étudiant(e) doit souscrire au régime général de la CPAM.
● Demandeur d’emploi : l’Étudiant(e) doit s’assurer d’être couvert par un régime de sécurité
sociale. Le demandeur d’emploi ne dispose pas du statut Étudiant(e).
Article 6 : Signature du contrat
L’Étudiant(e) et la Caution déclarent avoir pleinement pris connaissance des conditions du présent
contrat et les accepter sans réserve. L’Étudiant(e) et la Caution, déclarent avoir pris connaissance
des Conditions Générales de Vente ci-jointe. La Caution, déclare avoir été informée de l’étendue de
ses obligations et déclare renoncer au bénéfice de division et de discussion.
Fait à ………………………………………………………………. ,
exemplaires.

L'Education Gaming School
Yoann ROUSSET, Directeur

le ……../…….../……………. en 3

L’Étudiant(e)

La Caution

(“bon pour caution solidaire”)
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Checklist pour vérifier la conformité de ton dossier
Grâce à cette checklist, tu peux vérifier que ton dossier est complet.

Contrat de formation EGS complété et signé par l’Étudiant(e) et la caution.
3 derniers bulletins de notes (Étudiant(e) seulement)
Copie des diplômes obtenus (si diplôme(s))
Copie de ta carte d’identité recto et verso (Suis-je majeur l’année de ma rentrée à l’EGS)
Justificatif de domicile de moins de 6 mois de l’Étudiant(e) (parents si tu ne vis pas
seul)

Justificatif de domicile de moins de 6 mois de la caution
Paiement de l’acompte pour valider ta candidature (chèque ou virement)
Remplir le mandat SEPA pour les paiements en plusieurs fois (prélèvement
automatique)

Comment renvoyer mon dossier ?
Par voie postale :
EGS - 208 avenue de la Marne, 33700 MÉRIGNAC
Par email :
bonjour@egs.school

Paiement de l’acompte de validation de la candidature
√ Par chèque à l’ordre de EGS envoyé avec le dossier de candidature.
ou
√ Par Virement au RIB
IBAN : FR76 1330 6000 1923 0862 2089 079 / Code BIC Code swift : AGRIFRPP833
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En cas de paiement en plusieurs fois,
merci de compléter la Checklist suivante :

3 derniers bulletins de salaire (Étudiant(e) et caution)
Dernier avis d’imposition (Étudiant(e) et caution)
Justificatif de domicile de moins de 6 mois de la caution
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208 avenue de la Marne 33700 Mérignac
Tél. : 05 47 74 80 87
www.egs.school
bonjour@egs.school
Nous contacter rapidement :
Discord : https://discordapp.com/invite/GpkhKRU
Messenger : @educationgamingschool

Les écoles du groupe
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ATTESTATION D'HÉBERGEMENT

Je soussigné,
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

à :

Demeurant :
Code postal :

Commune :

Certifie sur l'honneur héberger à mon domicile ci-dessus mentionné :
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

à ::

Je déclare avoir connaissance des articles 441-7 et 441-9 du Nouveau code Pénal,
sanctionnant d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende, le fait d'établir, ou de
tenter d'établir, une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts..

Fait, à …………………………………………

le ....…/……/…………

Signature précédée de “Lu et Approuvé”

Documents à fournir par l'hébergeant à l'appui de son attestation d'hébergement :
1. pièce d'identité à son nom en cours de validité
2. justificatif de domicile de moins de six mois.

