
Informations du cours de Selectividad UNED-PCE 2022/2023 

Cours Annuel  Cours Intensif 

Préparation à la Langue Espagnole 

Date: 09/01/23 – 27/02/23

Durée: 204 heures (Lun-Ven) 

Préparation Selectividad (UNED-PCE)

Date: 01/03/23 – 19/05/23

Durée: 330 heures (Lun-Ven)       

(4-6 matières) 

  Service Etudiants Inclus 

Préparation à la Langue Espagnole 

Date: 10/10/22 – 23/12/22

Durée: 204 heures (Lun-Ven)

Préparation Selectividad (UNED-PCE)      

Date: 09/01/23 – 19/05/23      

Durée: 532 heures (Lun-Ven) (4-6 matières) 

Service Etudiants 

Ouverture de compte bancaire 

Homologation du Baccalauréat   

Demande et renouvellement de la carte de séjour 

Inscription à l'université 

Prix du Cours : 3,360€  Prix du Cours : 2,900€ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Politique et Procedure 

• Une fois le passeport, certificat de bac et ce document reçus, nous émettrons 

un document de pré- inscription et une facture pour les frais de scolarité. 

• Le paiement doit être reçu dans son intégralité (les frais bancaires pour les 

virements internationaux sont à la charge de l'expéditeur). 

• Une fois le paiement reçu, nous émettrons la lettre d'acceptation de 

l'étudiant, qui fera partie de la demande de visa. 

• Pour tous les étudiants qui se sont inscrits à un cours qui commence avant 

l'obtention d'un visa, il est de l'obligation de l'étudiant de participer au cours 

depuis le début (en ligne), jusqu'à ce que l'étudiant ait des éclaircissements sur 

sa situation de visa. Ceci afin de se conformer à l'exigence de visa étudiant de 

participer au cours à partir duquel le visa étudiant est appliqué. 

• En cas de refus de visa, l'étudiant doit faire un recours ou une nouvelle 

demande dans les 30 jours et épuiser toutes les possibilités disponibles afin 

d'obtenir un visa étudiant. En cas d'échec du recours ou nouvelle demande, 

après 60 jours, un remboursement complet sera effectué à l'étudiant, moins 

des frais de gestion de 336€ plus les cours en ligne proportionnels qui avaient 

été proposés jusqu'à la date du refus initial du visa. Si l'étudiant ne fait pas de 

recours ou nouvelle demande pour quelque raison que ce soit, il ne sera pas 

éligible à un remboursement. 

 
Dans le cadre du processus d'inscription, veuillez retourner ce document signé et 

reconnaissez que vous avez entièrement lu, compris et accepté les conditions. 

 

 
Nom: Date: Signature: 

 

 

 




