L’Institut Supérieur
du droit
Dossier d’admission
Pour valider votre inscription, merci de renseigner le présent
formulaire et de nous l’adresser à l’adresse mail suivante :
institutsuperieurdudroit@outlook.fr

Nom : ...........................................................
Prénom : ............................................................
Date de naissance :..........................................................................................................................
Dernier établissement fréquenté : ................................................................................................
Diplôme en cours ou dernier diplôme obtenu : ...........................................................................
Tél. portable : ..............................................
Mail : ..................................................................
Adresse postale : ............................................................................................................................
Pays de résidence :..........................................................................................................................

Photo d’identité

BACHELOR
Carrières Judiciaires

☐ Bachelor 1ère année
☐ Bachelor 2ème année
☐ Bachelor 3ème année

Vous souhaitez suivre votre formation :
☐ 1. Sur place (3996 euros)
☐ 2. À distance en e-learning (3996 euros)

Vous souhaitez régler vos frais de scolarité en :
☐ 1. Douze fois (333 euros/mois)
☐ 2. Six fois (666 euros/mois)
☐ 3. Trois fois (1332 euros/mois)
☐ 4. Une fois (3996 euros)

☐ 1ere session de cours :
du 25 octobre 2021 au 10 juin 2022

OU

☐ 2e session de cours :
du 5 janvier 2022 au 10
juin 2022

Conditions pour valider votre inscription
Pour être validé, le dossier d’admission doit comprendre :
• la présente demande d’admission remplie, datée et signée ;
• la copie de votre carte d’identité ;
• La copie de votre dernier diplôme ou attestation de réussite ou certificat de
scolarité ou tout autre document attestant de votre niveau d'étude;
• les conditions générales de vente qui figurent en annexe, datées et signées ;
• l’autorisation de prélèvement jointe dûment rem-plie et signée.
• le RIB du compte sur lequel vous souhaitez être prélevé.
J’atteste avoir bien pris connaissance des conditions générales de vente de l’Institut Supérieur du Droit figurant
en annexe du présent formulaire.
Date et Signature

Autorisation de prélèvement
Mandat SEPA

INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT

Madame, Monsieur,
Nous vous adressons ci-dessous un mandat de prélèvement SEPA que nous vous remercions de bien vouloir compléter(1), signer et nous retourner à l’adresse suivante
INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT
15 RUE DES SABLONS
75116 PARIS
France
SI le présent mandat est signé pour régler la créance d’une tierce personne, veuillez compléter le nom de ce débiteur final dans la zone « Tiers débiteur ».
Nous vous conseillons de conserver une copie du présent mandat.
les Informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le
créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier,
de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17
du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
Cachet et signature du créancier
Institut Supérieur
du Droit
15 rue des Sablons
75116 Paris

(l)Toutes les zones précédées d’un astérisque doivent être renseignées. SI certaines données sont
absentes, veulllez les compléter.

À découper

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et
(B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre
banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant
la date de votre compte pour un prélèvement autorisé.
*coordonnées du débiteur (nom et prénom) :

Coordonnées du créancier

France

INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT
15 rue des Sablons
75116 PARIS
France
ICS : FR62ZZZ8634OA
RUM: KI20200109115858537608
Type de paiement : Récurrent

*IBAN

:

*BIC

:

*À
*Le
Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous
pouvez obtenir auprès de votre banque.

*Signature du débiteur

