Institut national destechniques économiques et com
ptables
Tarifs
Télécharger les tarifs 2019-2020 des cours à distance.
Télécharger les tarifs 2019-2020 des cours en présentiels.

Détermination des tarifs

Tarif normal pour les inscriptions réglées par un employeur, Pôle emploi ou par un organisme paritaire dans le cadre
de la formation professionnelle continue (OPCO). Une convention de formation est établie et l'assiduité de l'élève
au cours, devoirs, et examen d'essai est contrôlée.
Tarif réduit pour les inscriptions réglées à titre personnel par l'élève.

Le code d'inscription
Ce code vous sera utile pour remplir votre dossier d'inscription (cf. tableau du volet 2 du dossier d'inscription).
Il se compose du sigle TEC, du numéro de l'UE, suivi du code correspondant au mode de formation choisi.
Exemple :
UE choisie = UE 120
Mode formation choisi = Cours à distance en cours du jour (code = CJ)
>> Code d'inscription = TEC 120 CJ

Paiements en ligne, sur place et échelonnés

Les paiements en ligne se font jusqu'au 19 juillet 2019 à 16h et reprennent le 28 août 2019 à 9h30.
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Les paiements sur place en carte bleue se font jusqu'au 19 juillet 2019 jusqu'à 16h et reprennent le 3 septembre 2019
à 9h30. Ils peuvent se faire du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 au service des inscriptions, 40 rue
des Jeûneurs - Paris 2e
Dans le cadre de l'inscription en ligne, l'Intec propose la possibilité de payer comptant ou de manière fractionnée.
Pour un règlement en trois fois (30% à l'inscription, 40% le mois suivant et 30% le troisième mois), il y a plusieurs
conditions à remplir :
que le montant soit supérieur à 350 € ;
que le règlement soit fait par carte bleue ;
que vous soyez de nationalité française ou bien en possession d'une carte de résident de 10 ans (dans ce dernier cas
le règlement doit se faire dans nos bureaux).

Besoin d'information ?
Pour toute question d'ordre général, le service accueil-orientation vous répond :
les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h à 17h30
les jeudis de 9h à 18h30 en période d'inscription
Tél. : 01 40 27 25 38
intec_accueil@lecnam.net
Cliquez ici pour recevoir des informations.

Consultez les modalités de paiement des frais de scolarité.
Des aides au financement sont possibles dans le cadre de la formation continue.
Consultez les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur.

http://intec.cnam.fr/tarifs-5087.kjsp?RH=tarifs
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