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Formulaire d'annulation d'inscription 

Ce formulaire doit être rempli par tout étudiant qui décide d'abandonner définitivement ces études en SAERA. En 

soumettant ce formulaire, l'étudiant donne des instructions formelles à l'école afin de traiter son désinscription du 

programme d'études dans lequel il est inscrit. 

Recommandation 

SAERA vous recommande de discuter de votre intention d'abandonner vos études avec votre Coordinateur 

d'Enseignement afin d'être conseillé sur votre situation. Dans certains cas, il existe des alternatives à l'abandon 

définitif du programme d'études que vous pouvez envisager, par exemple, en demandant une interruption autorisée 

des études pour une période déterminée (formulaire d'interruption des études). 

Envoi de  ce formulaire : 

Pour confirmer votre intention d'annuler votre inscription, veuillez envoyer ce formulaire complété par e-mail au 

Département Administratif (admin@saera.eu). 

Veuillez noter :  

Si vous annulez votre inscription et que vous souhaitez ensuite reprendre vos études, vous devrez faire une nouvelle 

demande d'admission en suivant les procédures d'inscription habituelles de l'école. Le remboursement des frais 

d’insciption pour l'année académique en cours est subordonné au remplissage de ce formulaire d'annulation 

d'inscription.  

Politique de remboursement des frais d’inscription 

Les remboursements indiqués ci-dessous supposent le paiement intégral des frais d'inscription. Dans le cas où les 

frais n'ont pas été payés en totalité, l'étudiant demeure redevable de tous les frais impayés après l'annulation de 

son inscription, conformément à la politique de paiement et de remboursement.  

 

Programme de Master Diplôme d’Expert 

REMBOURSEMENT PERIODE REMBOURSEMENT PERIODE 

Tous les frais sauf le 
dépôt de 300€ 

Abandon pendant les 7 
premiers jours après 
l'inscription 

Tous les frais sauf le 
dépôt de 300€ 

Abandon pendant les 7 
premiers jours après 
l'inscription 

Remboursement  
de 66 % 

Abandon au cours du 2e mois à 
compter du début du 
programme de formation ou 
avant 

Remboursement  
de 66 % 

Abandon au cours du 1er 
mois à compter du début du 
programme de formation 

Remboursement  
de 33 % 

Abandon au cours du 5e mois à 
compter du début du 
programme de formation ou 
avant 

Remboursement  
de 33 % 

Abandon au cours du 2ème 
mois à partir du début du 
programme de formation 

Remboursement  
de 0 % 

Abandon au cours du 6ème 
mois depuis le début du 
programme ou plus tard 

Remboursement  
de 0 % 

Abandon à partir du 3ème 
mois 
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FORMULAIRE D'ANNULATION D'INSCRIPTION 

 
 

Veuillez remplir ce formulaire si vous souhaitez abandonner vos études au SAERA. Le formulaire 

doit être envoyé à admin@saera.eu.  Avant de soumettre ce formulaire, veuillez-vous assurer que 

vous avez bien consulté le Coordinateur d’Enseignement afin de vous assurer que toutes les 

options et alternatives disponibles ont été considérées. Veuillez lire les notes d'orientation jointes 

à ce formulaire avant de le remplir. 

 

Nom et prénom de l'étudiant   

Nº de Carte Nationale d’identité (Passeport 

ou équivalent) 
  

Programme d'études   

Adresse postale   

 

Adresse e-mail   Téléphone  

Je souhaite annuler mon inscription à partir 
de cette date : 
Remarque : une date dans le passé ne peut pas être 
indiquée 

 

 

Note : La date à laquelle vous annulez votre inscription peut avoir un effet important sur vos frais impayés 

et sur tout remboursement auquel vous pourriez avoir droit.  

 

Veuillez cocher la case pour accepter ce qui suit : J'ai demandé des conseils académiques à mon 

Coordinateur d'Enseignement et j'ai également pris connaissance des implications d'une annulation de 

mon inscription, comme indiqué dans la politique de paiement et de remboursement. J'accepte que, si je 

fais une nouvelle demande pour étudier à SAERA, je dois le faire en suivant les procédures d'admission 

habituelles de l'école et je ne serai pas nécessairement admis. Étudiants parrainés : je comprends que 

l'École informera mes parrains de l'interruption de mes études.  
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