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DEMANDE DE REMISE  
EN VUE D’UNE INSCRIPTION À UN COURS PUBLIC 

 
Le 8 septembre 2021. 

 
 

En cas de difficulté financière ou de situation particulière, vous pouvez nous adresser par 
mail votre demande motivée  que nous examinerons avec attention afin de vous permettre 
de bénéficier d’une éventuelle réduction. 
 
Toute demande de remise doit être adressée par écrit (mail) au directeur des Cours 
Publics, au moins une semaine avant le début du cours. 
 
Pour cela : 
 
Un mail doit être adressé au Directeur des Cours Publics à 
courspublics@collegedesbernardins.fr , en mentionnant l’intégralité des informations 
suivantes : 

 N° et titre du cours souhaité  

 Nom , prénom, adresse mail , téléphone, adresse postale et date de naissance 

 La demande doit être expliquée en quelques lignes présentant la situation du 
demandeur 

 Un justificatif peut être joint si possible (ex : demandeur d’emploi, bénéficiaire 
des minima sociaux, allocation adulte handicapé, avis de non-imposition …)   

  
 A réception de votre mail, votre demande sera examinée. 

 
 Une réponse vous sera apportée dans les meilleurs délais vous indiquant le taux de 

remise accordé par la direction et donc le montant du cours une fois la remise 
déduite. Votre accord vous sera demandé, sous 48 heures (uniquement par mail). 
 

 Une fois votre accord reçu, nous prendrons en charge nous-même votre inscription 
au cours. Sans réponse de votre part sous 48 heures, votre demande sera considérée 
comme abandonnée et nous ne pourrons pas donner suite (sauf cas de force 
majeure) 
 

 Une confirmation de votre inscription et la facture vous sera alors envoyée 
(uniquement par mail). 
 

 Vous règlerez votre facture sous huitaine, de préférence par carte bancaire ou 
virement (l’IBAN de l’École Cathédrale figure au bas de la facture). 
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