COMMENT

S’INSCRIRE

Pour réserver votre place dans une de nos préparations, il vous suffit de :
1°) Vous connecter sur notre site www.mmpp.fr et remplir le formulaire de pré-inscription sur la
page correspondante à la formation choisie. A l’issue de votre saisie, cliquez sur « générer le pdf » et
imprimez le formulaire.
2°) Nous renvoyer, au plus tôt, la fiche de pré-inscription que vous aurez téléchargée et signée,
accompagnée des 120€ de frais de dossier, ainsi qu'une enveloppe timbrée, à votre adresse.
Un accusé de réception vous sera envoyé par courrier vous confirmant votre réservation. Vous
recevrez par la suite un mail vous permettant de télécharger le dossier d’inscription, via un lien
internet, à renvoyer dès les résultats du bac accompagné des règlements et des différentes pièces
demandées au verso de celui-ci.

Une pré-inscription envoyée sans règlement ne pourra être retenue.

Nous nous engageons à conserver votre place jusqu’aux résultats des oraux du bac.
Toute pré-inscription non confirmée après le 20 juillet sera annulée automatiquement.
Les 120 € pourront, cependant, être remboursés uniquement sur justificatif (envoyé au plus tard le 31
juillet), et dans le cas d’un échec au bac, de la réussite à un concours paramédical ou d’un changement
complet d’orientation.

Dès les résultats du bac ou des concours, il vous suffit de renvoyer le dossier d’inscription complet
accompagné de l’intégralité des versements. Tout dossier incomplet (excepté le relevé de notes du bac qui
peut être envoyé ultérieurement) sera placé sur liste d'attente.
(Attention : en cas de pré-inscription, les 120€ de frais de dossier ont déjà été versés)
Les étudiants s’inscrivant à la préparation aux concours de kiné (hors PACES) devront joindre la photocopie
des bulletins trimestriels de Terminale, ainsi que celle des notes du baccalauréat.

Aucune pré-inscription ou inscription ne sera acceptée par téléphone. Les dossiers
n’ayant pas fait l’objet d’une pré-inscription seront retenus en fonction de leur date
de réception. Ainsi, dans le cas où une formation serait complète à la réception du
dossier, vous en serez informé et celui-ci sera placé sur une liste d’attente.

