
DEVENEZ 

 FORMULAIRE D’INSCRIPTION

q MADAME q MONSIEUR

NOM _________________________________________ PRÉNOM _______________________________________  

ADRESSE ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

CP __________________ VILLE ________________________________ PAYS _____________________________ 

TÉLÉPHONE  ______________________________________________ 

EMAIL _______________________________________________________________________________________  

FORMATIONS : TARIFS : 

COÛT TOTAL TTC EN € DES INSCRIPTIONS :

       Chèque  Virement        Espèces

Date : Signature :

CONTACT
contact@concours-public.fr

Concours Public - 14 
Avenue de Camoëns, 

75116, PARIS

FONCTIONNAIRE

550€ (remboursés en cas de non-réussite)

20212020

o Droit
constitutionnel
et administratif

q Préparations oraux
Inspecteur des Finances
Publiques

• Coaching individualisé pour
définir le projet
professionnel

• Préparation à l’oral de
l’option (6h)

• Quatre entretiens blancs

o Analyse
économique

o Mathématiques

o Gestion comptable
et analyse financière

o Finances publiques

o Institutions, droit
et politiques
communautaires

OPTIONS : (une à cocher)

o Droit civil et procédure civiles

o Droit des affaires

o Économétrie et statistique



Conditions Générales de Vente (CGV) - FORMATIONS COURTES 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (applicables au 1er janvier 2020)

Les présentes Conditions Générales de Vente de prestations de services, ci-après dénommées CGV, constituent l’accord régissant pendant sa durée, les 
relations entre Concours Public et ses clients dans le cadre de la vente de prestations de services.
Toute inscription définitive ainsi que tout contrat conclu avec Concours Public impliquent l’adhésion pleine et entière et sans réserve du client aux CGV ci-
après exposées. Le fait que Concours Public ne mette pas en œuvre l’une ou l’autre clause établie en sa faveur dans les présentes conditions, ne peut être 
interprété comme une renonciation de sa part à s’en prévaloir.

Article 2. Nature des prestations
Concours Public est un institut d’enseignement supérieur privé qui a vocation à dispenser des cours aux étudiants qui préparent les concours de la fonction 
d’Etat par le biais de différents cours et/ou stages de préparation aux examens et aux concours.

Article 3. Inscription
3.1 Le « formulaire d'inscription » contenant les conditions générales de vente au verso vaut contrat entre Concours Public et le client.
3.2 Pour confirmer son inscription de manière ferme et définitive, le client doit retourner à Concours Public le formulaire d’inscription soit par courrier 
postal, dument signé et daté, à l’adresse suivante : Concours Public, 16, rue Benjamin Franklin, 75116 Paris, soit en main propre, dans les locaux de Concours 
Public.
3.3 L’inscription ne sera validée qu’à réception la fiche d’inscription, acceptée et signée, accompagnée du règlement de l’intégralité du montant de la 
préparation choisie.
3.4 A défaut de réception du formulaire d’inscription et du règlement complet des frais de formation 48 heures avant le début du premier cours ou du stage, 
Concours Public se réserve le droit de ne pas accepter l’élève en cours.

Article 4. Tarifs
Les prix des services sont ceux qui sont proposés et détaillés sur le site internet de Concours Public. Ils sont exprimés en euros.

Article 5. Garanties d’admission
5.1. Certaines préparations de Concours Public permettent de bénéficier, en cas d’échec, d’un remboursement total ou partiel du prix de la formation, selon 
les modalités précisées en 5.2 et 5.3. Les niveaux de remboursements sont détaillés sur le site internet de Concours Public.
5.2. Obligation de participation aux concours : les élèves souhaitant bénéficier d’une garantie de remboursement, devront transmettre à Concours Public une 
copie des résultats de tous les concours concernés par la garantie de remboursement pour prouver leur admission dans aucun des postes demandés.
5.3. Conditions : Le remboursement se fait sous 10 jours sous réserve de présentation d’une attestation de présence à l’oral ou du relevé de notes. En cas de 
positionnement sur la liste complémentaire, le remboursement se fera après la fin des appels de la liste si celui-ci n’est malheureusement pas favorable.

Article 6. Retard ou défaut de paiement
En cas de retard ou de défaut de paiement, Concours Public se réserve le droit de ne pas accepter l’élève en cours et d’interrompre sa préparation.

Article 7. Désistement, annulation de stages 
Concours Public se réserve la possibilité d'annuler un stage lorsque le nombre d'inscrits est insuffisant, au plus tard 15 jours avant le début de celui-ci. Dans ce 
cas, Concours Public rembourse intégralement les sommes versées.

Article 8. Annulation d’une épreuve ou d’un concours
Dans l’hypothèse où une épreuve ou un concours faisant l’objet d’une préparation au sein de Concours Public venait à être annulé(e) ou modifié(e) 
postérieurement à la date d’inscription de l’élève, aucun remboursement ne sera effectué.

Article 9. Éligibilité – Inscription au(x) concours
9.1. Chaque élève doit vérifier qu’il est bien éligible aux concours qu’il souhaite préparer avec Concours Public en se rapprochant du service des concours de 
chaque poste auquel il souhaite être candidat. Concours Public ne pourra être tenu responsable dans le cas où un élève inscrit à l’une de ses préparations ne 

-
pourrait pas présenter les concours qu’il prépare avec Concours Public pour cause d’inéligibilité.
9.2. Chaque candidat doit valider le diplôme requis pour intégrer le poste auquel il est candidat. Concours Public ne pourra être tenu responsable dans le cas 
où un élève inscrit à l’une de ses préparations et admis aux concours ne pourrait intégrer la ou les postes pour cause de non validation du diplôme requis. 
9.3. Chaque élève doit lui-même s’inscrire au(x) concours au(x)quel(s) il souhaite être candidat, Concours Public, institut de préparation des concours, 
n’étant pas en charge de l’inscription administrative et pédagogique des candidats qu’il prépare. Concours Public ne pourra être tenu responsable dans le cas 
où un élève ayant suivi l’une de ses préparations ne s’inscrirait pas au(x) concours au(x)quel(s) il souhaite être candidat.

Article 10. Protection des données à caractère personnel
Les informations à caractère personnel qui sont collectées sont utilisées uniquement par le Groupe Galois et ses partenaires. Conformément à l'article 32 de la 
loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n
°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des 
informations vous concernant à exercer à tout moment auprès de Concours Public.

Article 11. Propriété intellectuelle
11.1 Concours Public reste détenteur, sauf clause contraire, des droits patrimoniaux nés de tout support matériel ou immatériel et documents de cours remis 
à l’occasion des cours ou accessibles sur sa plateforme internet.
11.2 Toute reproduction ou diffusion à des tiers de tout ou partie de l’ensemble de la documentation décrite à l’article 12.1 est interdite et donnera lieu à 
l’exclusion immédiate et définitive de l’élève, sans remboursement, et à des poursuites judiciaires.

Article 12. Règlement intérieur
Tout élève inscrit déclare avoir lu et s’engage à respecter le règlement intérieur.

Article 13. Litiges
Les présentes CGV et le contrat signé entre les parties sont régis par le droit français. A défaut de résolution amiable, tout différent persistant entre les parties 
à propos de l’exécution ou de l’interprétation des CGV et du contrat sera de la compétence des tribunaux de Paris.




