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Complèment au contrat d’écolage

ECUS |                                   
Inscription aux révisions d’été

Cours d’été 2022

Nom:   ........................................................ Prénom:   ...................................................... 

1. Modalités d’inscription

Les cours de révision d’été sont ouverts aux candidats ayant suivi la formation en classe (annuelle
ou semestrielle) ou à distance (e-learning) et disposant des polycopiés correspondants.

1 Français : semaine du 01.08. au 05.08.2022 (5 matinées) + 4 dissertations corrigées individuellement
2 Mathématiques : période du 11.07. au 29.07.2022 (3 semaines)
3 Anglais : période du 28.07. au 03.08.2022 (4 demi-journées)
4 Histoire, Géographie, Chimie, Physique : période du 01.08. au 05.08.2022 (2 demi-journées par matière)

2. Conditions générales

Le présent complément au contrat n’est valable qu’avec le contrat de base, dont les conditions
s’étendent au présent complément qui en devient partie intégrante, et entre en vigueur dès sa
signature. 

La participation aux cours et examens blancs est sujette au versement des frais d’inscription :

 par facture avec BV (en Suisse)    par virement bancaire    par carte de crédit (Paypal)

Date :  ........................................................ Signature :
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EPSU 12, Rue Voltaire
1201 Genève

École de Préparation
et Soutien Universitaire  Sàrl

Examens complémentaires des universités 
suisses pour porteurs de diplômes étrangers

Matières obligatoires

 20h + PE SFr. 595.00 SFr. 295.00

 70h + oral SFr. 1'195.00 SFr. 595.00

 16h SFr. 395.00 SFr. 195.00

 4h + oral SFr. 145.00 SFr. 65.00

 4h + oral SFr. 145.00 SFr. 65.00

 4h + oral SFr. 145.00 SFr. 65.00

 4h + oral SFr. 145.00 SFr. 65.00

TOTAL À PAYER      .............. ......................

Choix des 
matières

Heures de
cours (45’)

Tarifs
publics

Tarifs
préférentiels

Français 1  (entrainement à l’examen)

Mathématiques 2  (3 semaines)

Anglais 3

Histoire 4

Options   1 branche au choix

Géographie 4

Physique 4

Chimie 4


