
 

Cap Médecine, la Prépa Santé 

 

 

La Terminale Santé d’Avril 
Anticiper pour réussir 

 
 
 
 

DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AVRIL 2023 
 
 

28 HEURES INTENSIVES POUR PRENDRE UN BON DEPART 
 

ANTICIPER - COMPRENDRE – S’AVANCER 
 
 
Vous n’aviez pas envie de suivre des cours toute l’année mais vous ne souhaitez pas arriver à la rentrée 
sans préparation ? Afin de répondre à votre demande, on crée un stage d’une semaine durant les vacances 
de printemps, parce que prendre de l’avance est toujours une bonne idée.  
 
 
L’objectif de ce stage court de Terminale Santé est de travailler les matières exclusivement scientifiques 
de la L.AS afin de commencer votre année de L.AS dans des conditions facilitées. 
 
 
Les matières abordées : 
 

- UE1 : Biologie Moléculaire, Cellulaire, Chimie Organique 
- UE 2 : Physique, Biophysique 
- UE 3 : Biostastiques 

 
Le tarif : 480€ 
 
Pour s’inscrire : merci de nous transmettre la fiche d’inscription et les règlements : 

- par courrier simple ou suivi, pas de recommandé SVP, à Cap Médecine, 104 avenue Saint 
Lambert à Nice 06100 
- à notre secrétariat, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous joindre au 04 92 09 07 07 ou par email 
à c.grosso@capmedecine.com. 
 
Notre Directrice est joignable au 06 10 38 52 25. 



 

CONTRAT D’INSCRIPTION  2023/24 
 

TERMINALE SANTE DE PRINTEMPS 

 
NOM :    ___________________________________________________ 
 
Prénom :  __________________________________________________ 
 

 
 

Coordonnées Parents : 

Adresse 
:______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal et Ville :  ___________________________________________________________________________________ 

Tél portable père :_______________________________________ mère :_________________________________________ 

Email : _______________________________________________________________________________________________ 

 
Contact Étudiant : 

Email : _______________________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : _____________________________Tél port étudiant :________________________________________ 

 

Par ce contrat, Cap Médecine s’engage à fournir la prestation décrite dans sa documentation et dans les conditions 
particulières. L’étudiant s’engage à assister à tous les cours, à prévenir en cas d’absence et à adopter vis-à-vis de ses 
camarades ainsi que de l’équipe Cap Médecine un comportement respectueux, que ce soit en cours ou sur le forum 
d’aide en ligne. Les tenues courtes sont interdites, une tenue appropriée est exigée dans l’établissement. Cap Médecine 
se réserve le droit d’exclure sans préavis tout étudiant dont le comportement serait contraire au bon fonctionnement de 
l’établissement. L’INSCRIPTION EST DÉFINITIVE. Si l’étudiant décidait d’abandonner ces études, aucun 
remboursement partiel ne sera alors accordé. TOUT SEMESTRE DE COURS DEBUTE EST DU. 
 
Fait à :     Le : 

Signature de l’étudiant 
(s’il est mineur, signature des parents). 

Pour Cap Médecine, 
la Directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PHOTO 



 

 

 

Modalités d’inscription particulières 2023/24 
 
 
Pièces à fournir pour la réservation : 
 

- 2 photo d’identité (avec vos nom et prénom au dos) 
- Fiche d’inscription dûment complétée 
- le règlement de ma scolarité en 1 ou 2 chèques à l’ordre de Cap Médecine. 

 
 
Modalités de règlement : 
 
 
La scolarité doit être réglée au plus tard 2 semaines avant le début des cours. 
 
Pour nous transmettre le dossier complet : 
 

- par courrier simple ou suivi, pas de recommandé SVP, à Cap Médecine, 104 avenue Saint Lambert à 
Nice 06100 
- à notre secrétariat, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

 
Vous devez nous fournir tous les chèques et leur échéancier à l’inscription : 

ð paiement de chaque stage en 1 fois, possibilité de les régler individuellement 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous joindre au 04 92 09 07 07 ou par email à 
accueil@capmedecine.com.  
 
 


