EDUCTIVE - UCLA Extension
Sessions Rentrées

FALL (fin septembre) / WINTER (début Janvier)
SPRING (fin Mars) / SUMMER (fin Juin)

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :
PRENOM :
Date de naissance :

Age :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Email :
Téléphones :
Adresse :

Numéro Passeport :
Date exp :

___________________________________________________________
Études en cours :
 Établissement du groupe Eductive actuellement fréquenté :


Ville :



Diplôme préparé:

section :

Avant toute inscription vous devez contacter la personne référente du
programme UCLA extension de votre école. (voir liste CONTACTS)

POUR VOUS INSCRIRE, SUIVEZ LES ETAPES SUIVANTES :
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1- CHOISISSEZ LE ‘CERTIFICATE PROGRAM’ (2 à 7 Trimestres)

Nom du programme :


Période de rentrée : (date précise communiquée ultérieurement)
La période de rentrée doit être compatible avec votre parcours universitaire :
Généralement FALL ou WINTER
Année
Cochez votre choix
2017
FALL (fin Septembre)
WINTER (début Janvier)
2018
2019
SPRING (fin mars)
SUMMER (fin Juin)
2020

2- NIVEAU D’ANGLAIS : TOEFL iBT ou IELTS Academic
Inscription au Toefl iBT sur le site www.ets.org
Inscription à l’IELTS Academic sur le site www.ielts.org
Score Toefl iBT minimum de 83 ou 87 ou 91 ou 100 selon le certificate choisi
Score IELTS Academic minimum de 6.5 ou 7.0 selon le certificate choisi
L’inscription au TOEFL iBT doit se faire rapidement (attention places limitées
dans les sessions). Les résultats obtenus au Toefl iBT/IELTS Academic doivent
être communiqués à Eductive au plus tard :
-le 15 juillet pour la session de FALL (fin septembre)
-le 15 octobre pour la session de WINTER (début janvier)
-le 15 janvier pour la session de SPRING (fin mars)
-le 15 avril pour la session de SUMMER (fin juin)

ATTENTION :

Les étudiants internationaux qui ont eu un score au Toefl iBt de 100 ou plus ou
bien IELTS = 7.0 ou plus, n’ont pas de classes d’anglais supplémentaires à
prendre.
SINON, et quelques soit le Certificate choisi,
Toefl 83-90 ou IELTS 6.5 avec un 6 ou moins à l’écrit : 1760€
2 classes d’anglais obligatoires (X 433B & X 433 C) : 1 classe par trimestre
Toefl 91-99 ou IELTS 6.5 avec un 6,5 ou plus à l’écrit : 880€
1 classe d’anglais obligatoire (X 433C) à rajouter au premier trimestre.

3- CHOIX DU LOGEMENT PRES DU CAMPUS DE UCLA EXT.
(Vous pouvez changer de logement en cours de scolarité suivant les conditions de
préavis des résidences)


Logement en résidence universitaire : Co-op
 Vaste chambre double ou triple ou quadruple, avec salle de bains privée
ou commune, salle d’ordinateurs, accès wifi, salle de sport…
 Pension complète
 Résidence fermée et gardée 24h/24h.
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Caution Co-op de 1200 $ à payer par l’étudiant sur place et à récupérer lors
du départ selon règlementation en vigueur.
Frais réservation Logement Co-Op : 885 €
Loyer de 600$ à 650$ par mois (chambre triple ou quadruple au début)

 Le nombre de places étant limité à la résidence Co-op, il est conseillé de
s’inscrire le plus rapidement possible.
 La Co-Op est une résidence coopérative, à ce titre vous devrez travailler
environ 4heures par semaine dans la résidence.
 La rentrée officielle Co-Op peut ne pas correspondre à la rentrée à UCLA
extension. Dans ce cas, l’étudiant(e) accepte sans condition, de régler le tarif
hebdomadaire (à partir de $25 par jour), du jour de son arrivée à la Co-Op au
jour de rentrée Co-Op.
 Il est possible que vous soyez en liste d’attente même avec une inscription
anticipée et que votre rentrée à la Co-Op soit différée pendant 1 à 4 mois
suivant les disponibilités de la Co-Op. L’étudiant(e) pourra être amené à être
logé dans les appartements confort ou villas en attendant son transfert en
fonction des disponibilités à la Co-Op : prévoir surcout.
 Eductive et ses partenaires ne peuvent pas être tenus pour responsable du
manque de place à la résidence Co-Op pour votre rentrée.



Logement en résidence Confort : Ch. Double ou single
Superbes appartements près du campus souvent avec piscine - salle de
sports - salle de bain privée – dressing – cuisine équipée – wifi.
Repas non compris.
LOYER Résidence Confort :
Chambre single à partir de $1300 à $1900 par mois
Chambre double à partir de $850 à $1200 par mois,
Caution en général égale à 1 mois de loyer (moins 100$ pour frais de
nettoyage) selon règlementation en vigueur.
Frais réservation Résidence Confort : 330€



Logement en résidence Villa : Ch. Quadruple ou double ou single
Grandes Villas avec 5 chambres ou 7 chambres, ambiance très conviviale,
petite communauté étudiante, cuisine équipée, jardin, wifi.
Repas non compris.
LOYER Résidence Villa
Ch. single
: à partir de $1500 par mois
Ch. double
: à partir de $980 par mois
Ch. quadruple
: à partir de $770 par mois
Caution : à partir de $200 selon règlementation en vigueur.
Nettoyage ménage (cleaning) : à partir de $100
Frais réservation Résidence Villa : 330€



Logement en famille d’accueil (homestay) près du campus
Vous serez logé dans une famille américaine sélectionnée.
1/2 pension toute la semaine, y compris le weekend et jours fériés (Half board).
LOYER à partir de $1200 par mois, la plupart du temps en chambre single
Caution : à partir de $200 à 1 mois de loyer
Frais réservation Famille d’accueil : 580€
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 Choisissez le type de logement :
Cochez votre choix :
1. Logement Co-Op
2. Appartement Confort Ch. Single
3. Appartement Confort Ch. Double
4. Appartement Villa Ch. Single
5. Appartement Villa Ch. Double
6. Appartement Villa Ch. Quadruple
7. Famille d’accueil - Homestay
4- DOCUMENTS À FOURNIR AU RESPONSABLE PROGRAMME UCLA
EXTENSION DE VOTRE ECOLE :



Le présent Contrat d’inscription imprimé et signé en double exemplaire
Un chèque d’inscription à l’ordre de Eductive :
- Etudiants groupe Eductive :
5849,00 euros
- Candidats extérieurs au groupe Eductive :
6849,00 euros








Dernier diplôme obtenu ou au moins le Bac
Lettre de motivation en Anglais : « Why I would like to study at UCLA Extension ? »
Copie ou capture d’écran de votre résultat TOEFL iBT / IELTS Academic
3 derniers bulletins scolaires
Copie passeport (validité 6 mois après fin de scolarité USA)
Attestation bancaire ou relevé bancaire (télécharger VIP procédure visa) datée
de moins de 6 mois avant votre départ est nécessaire pour l’inscription à UCLA
ext. et pourra être consultée par l’Ambassade des USA, sous la forme :

(valable 1 année, voir conditions générales)

- Soit d’une attestation de votre banque, en anglais, datant de moins de 6 mois
avant votre départ indiquant une capacité financière disponible pendant la durée
de votre séjour d’un minimum de 26 500 $. A noter que celle-ci ne constitue pas
une garantie bancaire et le document n’est pas conservé par l’Ambassade.
Exemple : « attention to UCLA ext. and American Embassy We, bank X

(nom de la banque) hereby certify that (nom de vos parents ou de votre
sponsor) is a valued client in our bank and their checking account has
a minimum amount of 26 500 US dollars available for the studies of
their son / daughter/ (votre prénom et nom si différent de celui de vos
parents ou de celui de votre sponsor) at UCLA Extension starting in
September xxxx (ou January xxxx). » (Cachet banque)
-Soit un relevé bancaire, compte épargne etc. datant de moins de 6 mois,
montrant un minimum de 26 500 $ et une attestation des parents en
anglais confirmant qu’ils régleront les frais de l’année scolaire.

A réception de votre dossier, le double du contrat vous sera renvoyé, contresigné
avec une attestation d’inscription et le reçu relatif à votre chèque.
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5- DATES LIMITES DE RÉCEPTION DES DOSSIERS COMPLETS





Rentrée FALL :
date limite 1er Juillet
Rentrée WINTER :
date limite 1er Octobre
Rentrée SPRING :
date limite 1er Janvier
Rentrée SUMMER :
date limite 1er Avril
A réception de votre dossier complet, le double du contrat vous sera renvoyé,
contresigné avec une attestation d’inscription et le reçu relatif à votre chèque.

6- CIRCULAIRE DÉPART : à télécharger sur le site usa.eductive-group.com
pour le détail du vol et autres informations utiles
7- PAIEMENT DU SOLDE DU PROGRAMME
 Rentrée FALL
date limite : 20 juillet
 Rentrée WINTER
date limite : 20 octobre
 Rentrée SPRING
date limite : 20 janvier
 Rentrée WINTER
date limite : 20 avril

SOLDE

=

Inscription
+ Programme Certificate
+ Surcout Classe d’anglais sur résultat Toefl/IELTS
+ Réservation Logement

General Business Studies (GBS) with concentration in “ Spécialité ”
Spécialité

Durée en
trimestres

Toefl/IELTS

TOTAL

3
3
3
3
3
3

87/6.5
87/6.5
87/6.5
87/6.5
87/6.5
100/7.0

6610€
6800€
6823€
6610€
6610€
6610€

3

87/6.5

6610€

3
3
3
3
3
3

87/6.5
87/6.5
87/6.5
87/6.5
87/6.5
87/6.5

6637€
6610€
6610€
7280€
7280€
6950€

3

87/6.5

6800€

MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Human Resources
3
100/7.0
Management

6475€

GBS
Accounting
Business Fundamentals
Advertising
Entrepreneurship
Human Resources
Management
International Trade &
Commerce
Leadership
Marketing
Real Estate
Finance
Personal Financial Planning
Taxation
FINANCE
Finance
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MARKETING (MKT) with concentration in « Spécialité”
Marketing
3
87/6.5
Social Media & Web Analytics
3
87/6.5

6414€
6622€

International Trade & Commerce (ITC) with concentration in « Spécialité »
Financial Management
3
87/6.5
6550€
Human Resources
3
100/7.0
6475€
Management
ITC
3
87/6.5
6550€
Global Business Management
3
87/6.5
6550€
Import/Export Operations
3
87/6.5
6550€
JOURNALISME with concentration in Media Studies
Media Studies
3
87/6.5

5595€

Intertainment, Cinema & Music Industry
Spécialité

Business & Management of
Entertainment
Development
Acting
Cinematography
Directing
Entertainment Studies
Screenwrinting : Film & TV
Comprehensive
Film Scoring
Independent Music
Production
Music Business
Producing
SPORT
Fitness Instruction

Durée en
trimestres

Toefl/IELTS

Scolarité

3

83/6.5

6305€

4
4
4
5
4
4

83/6.5
83/6.5
83/6.5
83/6.5
83/6.5
100/7.0

8756€
8609€
9827€
9600€
6599€
9963€

5
3

83/6.5
83/6.5

15250€
6530€

3
3

83/6.5
83/6.5

7130€
8049€

3

83/6.5

6771€

TECHNICS, PROJECT, TECHNOLOGY, ENGINEERING
Spécialité

Durée en
trimestres

Toefl/IELTS

Scolarité

2
3
3
3

87/6.5
83/6.5
83/6.5
83/6.5

5512€
6790€
7530€
7530€

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE
Sustainability
2
83/6.5

3980€

DROIT, LEGAL
Paralegal Studies

8236€

Project Management
Construction Management
System Analysis
Applications Programming

4

100/7.0
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SCIENCES & MEDECINE
Pre-Medical & General
Science Studies

4

ARCHITECTURE, INFOGRAPHIE, DESIGN
Interior Design
6
Design Communication Arts
6

83/6.5

13585€

83/6.5
83/6.5

14249€
15200€

8- RÉCEPTION DE VOTRE I20
I20 : Le formulaire I-20 est le certificat d’éligibilité au statut d’étudiant délivré
par l’école ou l’université indiquant l’admission de l’élève ou de l’étudiant à un
programme d’étude. Il vous parviendra dans les 60 jours précédant votre
départ.

9-

VISA USA : Rendez-vous et formalités visa F1 : VIP Procédure visa à
télécharger sur le site usa.eductive-group.com.

ENCADREMENT :
Votre rentrée fera l’objet d’un accompagnement par les consultants du Programme
EDUCTIVE - UCLA extension, Madame Isabelle MAMAN ou un membre de son équipe :
-accueil à votre arrivée à l’aéroport (1 à 2 jours avant votre seminar)
-aide pendant 1 ou 2 jours dans votre installation, visite campus, installation logement,
bons plans et astuces etc…
Mme MAMAN ou un membre de son équipe se déplacera à nouveau sur le campus
durant la scolarité. Ils sont également joignables pour tout renseignement au :

Madame Isabelle MAMAN
Tél. : +33 (0)6 09 51 64 49 - imaman@eductive-group.com
Flexibilité UCLA extension – Certificate :
Si vous ne pouvez pas terminer votre certificate avant votre retour en France chez
Eductive, vous pouvez terminer votre certificate dans les 5 ans.
Toutefois vous devez vous mettre en relation avec votre conseiller UCLA extension
de UCLA extension pour savoir si votre Certificate a changé ou non de programme ou
de cours.
Attention : la validité du Toefl ou IELTS est de 2 années
Permis de travail d’un an aux USA (OPT) :
Pour pouvoir prétendre à l’OPT, vous devez avoir étudié et obtenu un Certificate pour
minimum 9 mois consécutifs et avoir suivi les classes d’anglais obligatoires s’il y a
lieu.
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CONDITIONS DE VENTE GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES:
L’objet du programme est de compléter le cursus suivi par l’étudiant /stagiaire
en France, son immersion dans la culture américaine, l’approfondissement de la
langue anglaise et l’obtention d’un diplôme universitaire américain.
2.
L’inscription à UCLA Extension est strictement réservée aux étudiants et
stagiaires poursuivant leur formation pendant l’année scolaire en cours au
moment de leur inscription au sein d’un établissement du groupe EDUCTIVE
3.
L’inscription est conditionnée à la justification d’un diplôme Bac+2 obtenu.
4.
Définition « Décalage rentrée » : L’étudiant a la possibilité de décaler sa rentrée
à la prochaine rentrée suivante dans la limite maximale de 1 année à partir de
son inscription initiale de ce contrat d’inscription. La rentrée peut se faire
trimestriellement pour UCLA extension.
5.
L’inscription est définitive et non résiliable. Elle restera valable 1 année durant
laquelle vous pourrez reporter votre rentrée.
6.
La rentrée peut se faire au début de chaque trimestre.
7.
Le départ effectif de l’étudiant/stagiaire ne peut avoir lieu que s’il obtient le
score minimum au TOEFL iBT ou à l’IELTS Academic pour le certificate choisi.
8.
En cas d’échec au TOEFL iBT, l’étudiant/stagiaire a la possibilité de repasser le
TOEFL/IELTS et de décaler sa rentrée au trimestre suivant dans la limite
maximale de 1 année.
9.
Sont compris dans le prix :
- La formation demandée au sein de UCLA Extension
- L’assurance médicale obligatoire de UCLA (dans la limite du nombre de trimestre
de la formation choisie)
- La pension complète (uniquement dans l’option Résidence Co-Op)
- La réservation du logement
- L’accueil à l’aéroport de Los Angeles et l’aide lors de votre installation pendant
1 ou deux jours
- Les assurances complémentaires (Resp. Civile à l’étranger, rapatriement,
annulation pendant séjour etc…)
- Un numéro de téléphone pour obtenir une information relevant du programme
Ne sont pas compris dans le prix :
- Les billets d’avion
- Les loyers,
- Les frais de visa & Sevis
- Les frais du visa OPT permettant de travailler 1 an aux USA après l’obtention du
certificate.
- Les trimestres supplémentaires d’assurance médicale UCLA et Carte Récréation
au-delà du nombre de trimestre du certificate choisi.
- Les amendes prévues en cas de non-exécution des travaux d’intérêt général
dans la résidence Co-op,
- Les livres et autres fournitures pédagogiques
- Les extra (sorties, voyages, …)
- Le téléphone personnel, …
Et de façon plus générale toutes les dépenses d’ordre personnel.
10.
Les renonciations au départ, quel que soit le motif, donnent lieu à une
indemnité, comme précisé ci-après.
11.
Résiliation :
1.
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Dans le cas où le « décalage rentrée » a été appliqué, c’est la date de début
des cours avant d’appliquer le « décalage rentrée » qui est à prendre en compte.
Donc si le « décalage rentrée » a déjà été utilisé au moins une fois, alors toute
résiliation, quelle que soit la cause, est équivalente à une annulation pendant le
séjour. (Voir paragraphe : Annulation pendant le séjour)
En cas de résiliation définitive de l’inscription au programme choisi
initialement dans le contrat sans avoir appliqué le « décalage rentrée » et que
les sommes déjà payées peuvent être l’inscription, le solde du programme, la
réservation logement,…:
-Plus de deux mois avant le début des cours du programme choisi : 50% des
sommes déjà payées seront remboursés.
-Plus d’un mois avant le début des cours du programme choisi : 40 % des
sommes déjà payées seront remboursés.
-Moins d’un mois avant le début des cours du programme choisi :
remboursement des sommes versées à l’exception de frais d’annulation de
6200 €.
12.

Annulation pendant le séjour :
Aucun remboursement possible par Eductive. Remboursement frais
universitaires et logement soumis aux conditions de remboursement des
différentes écoles et partenaires logement. A faire sur place par l’étudiant(e).

13.

Si le départ de l’étudiant/stagiaire est rendu impossible du fait :
Du non-paiement du solde dans les délais impartis
De l’absence d’une ou de pièces obligatoires dans le dossier dans les délais
impartis
Du refus du Visa
D’un échec au TOEFL iBT ou IELTS Academic

-

Il pourra reporter son départ au trimestre suivant dans la limite maximale de 1 année.
Après avoir préalablement effectué :
- Le paiement du solde
- La remise du dossier complet
- Un nouveau rendez-vous visa
- Une nouvelle inscription au TOEFL iBT ou IELTS Academic
14. Pour rester en règle vis-à-vis de l’immigration américaine et des conditions de leur
visa étudiant. :
- Les étudiants s’engagent à respecter le règlement intérieur d’UCLA Extension et
doivent strictement respecter une présence dans les cours universitaires de 80 %
minimum
- Les étudiants ont la possibilité, avec leur visa F1, de travailler 20 heures maximum
par semaine exclusivement sur le campus de UCLA
15. Eductive ne pourra être tenu responsable en cas de changements importants et
imprévus de la part de UCLA Ext. et de ses partenaires ‘logement’, concernant leurs
politiques tarifaires et leurs conditions d’accueil. Eductive et ses partenaires ne sont
pas responsables des erreurs ou oublis de l’étudiant(e).
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16. Une fois aux USA, toute sortie du territoire américain (même moins d’une journée)
doit OBLIGATOIREMENT faire l’objet d’une approbation écrite sur votre I-20 par le
service des étudiants de l’école en cours de l’étudiant(e). Tout oubli entraine
immédiatement l’annulation de votre visa F1 et de votre I20.
17. Toute contestation relative au présent contrat relève des Tribunaux de Nanterre France.
Certificate choisi : ………………………………………………………………………………………….
SOLDE = Inscription + Scolarité

+

Surcout
+ Réservation
classe anglais
Logement

SOLDE = …………… + …..……… + ………….…… + …………..…. = …………….
Fait en double exemplaire
à

, le

/

/

SIGNATURES :
Eductive

Prénom Nom
Qualité

Étudiant

Prénom Nom

Parents

Prénom Nom
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