GRILLE TARIFAIRE - PARCOURSMEDECIN.COM

Pack GRATUIT

Pack BASIC

Pack BASIC Option
LOGEMENT

Pack CONFORT

Consultation : 1/2 h (Skype Consultation : 1/2 h (Skype Consultation : 1/2 h (Skype Consultation : 1/2 h (Skype
ou tél)
ou tél)
ou tél)
ou tél)
Assistance inscription
Assistance inscription
Assistance inscription
Assistance inscription
Constitution du dossier
Constitution du dossier
Constitution du dossier
Constitution du dossier
complet : prise en charge complet : prise en charge complet : prise en charge complet : prise en charge
complète - envoi compris complète - envoi compris complète - envoi compris complète - envoi compris
Suivi du dossier jusqu'à
Suivi du dossier jusqu'à
Suivi du dossier jusqu'à
Suivi du dossier jusqu'à
acceptation définitive
acceptation définitive
acceptation définitive
acceptation définitive
Gestion des traductions
Gestion des traductions
Gestion des traductions
pour la rentrée
pour la rentrée
pour la rentrée
Prise en charge des frais
Prise en charge des frais
Prise en charge des frais
d'inscription
d'inscription
d'inscription
Suivi du dossier 1 fois/par Suivi du dossier 1 fois/par Suivi du dossier 1 fois/par
sem
sem
sem
Transfert Aéroport (*) université pour 1ère
rentrée
Assistance installation
(sécurité sociale / carte de
séjour, etc…) hors
recherche appartement,
support première année
Accompagnement à la
recherche de logement

GRATUIT

150 € T.T.C

350 € T.T.C

Pack CONFORT Option
LOGEMENT
Consultation : 1/2 h (Skype
ou tél)
Assistance inscription
Constitution du dossier
complet : prise en charge
complète - envoi compris
Suivi du dossier jusqu'à
acceptation définitive
Gestion des traductions
pour la rentrée
Prise en charge des frais
d'inscription
Suivi du dossier 1 fois/par
sem
Transfert Aéroport (*) université pour 1ère
rentrée
Assistance installation
(sécurité sociale / carte de
séjour, etc…) hors
recherche appartement,
support première année
Accompagnement à la
recherche de logement

300 € T.T.C

(*) liste des aéroports concernés par université disponible en annexe
Pour les étudiants concernés par un passage d'examen en France, nous contacter pour un devis : contact@parcoursmedecin.fr

ANNEXE LISTE DES AEROPORTS ELLIGIBLES POUR TRANSFERT PARCOURSMEDECIN

Universités

Transfert de

Etudes de Pharmacie de Brno
Etudes de Pharmacie de Bratislava
Etudes de médecine et dentaire de Kosice
Etudes de vétérinaire de Kosice

De Prague (RTC) ou Bratislava (SLO)
De Vienne (AUT) ou Bratislava (SLO)
De Budapest (HON) ou Kosice (SLO)
De Budapest (HON) ou Kosice (SLO)

500 € T.T.C

