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Nous avons le plaisir de vous informer sur quelques cours que notre Centre prépare pour la prochaine rentrée 

académique. Il s’agit de cours orientés vers le perfectionnement : 

 

COURS DE PRÉPARATION POUR LES EXAMENS D’ENTRÉE À L’UNIVERSITÉ ESPAGNOLE 

qui sont basés sur notre grande expérience et nos résultats optimales. On espère qu’il soit de votre intérêt.  

 

Acarfax- Academia Carfax est un centre collaborateur avec l’UNED, grâce à la convention de 

collaboration de la UNIVERSIDAD NACIONAL ESPAÑOLA A DISTANCIA, UNED, pour les 

démarches qui concernent l’obtention du certificat pour les étudiants internationaux pour les 

procédures d’admission aux universités espagnoles. 

 

La période d’inscription est ouverte toute l’année. 

  

Nous vous informons également sur le fonctionnement des cours: 

1. Dans chaque cours, il existe un suivi personnalisé des élèves, avec contrôle de présence et de rendement et 

dont l’information est transmise aux parents ou aux tuteurs qui la demandent. 

2. Au cas de solliciter visa, nous vous recommandons de la demander le plus tôt possible. Une fois acceptée, 

merci de nous le communiquer afin de vous indiquer la date du début des cours. 

3. Les paiements des cours doivent être effectués avant le début de ceux-ci.  

4. Les prix indiqués ci-dessous seront applicables pour les groupes de 10 élèves minimum par matière. 

5. Les cours proposés ont un caractère privé, non officiel. 

6. Le matériel pédagogique et l'inscription aux examens officiels ne sont pas inclus dans le prix. 

7. Le paiement peut être effectué en espèces ou par virement bancaire avec ces cordonnées :  

 

ACARFAX, S.L. BANKINTER. Sucursal Principal. C/Acera del Darro, 14 Granada 

Nº de cuenta: IBAN  ES74 0128 0750 3805 0217 0152, Vía Swift BKBKESMM 

 

8. En cas de refus de visa (seule cause d'annulation et/ou de demande de remboursement de l'argent 

reçu au centre), l'argent reçu par Acarfax S.L. de la part de l'étudiant sera remboursé, moins le montant reçu 

comme frais de préinscription, 295 €, et moins les frais de transfert bancaire éventuels. Pour demander le 

remboursement, le document de refus de la demande de visa émis par le consulat doit être envoyé avant le 

30/03/2024. Après 01/04/2024, tout droit à un remboursement sera perdu, quelle que soit la cause. Le 

montant reçu au titre des frais de préinscription, 295 €, ne sera jamais remboursé. L'argent sera 

remboursé sur le compte d'où il a été reçu. 

 

COURS D'ESPAGNOL destiné à la maîtrise et au perfectionnement de la langue espagnole et à la 

préparation aux examens SIELE et DELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española). 

Acarfax est un centre d'examen SIELE agréé sous le numéro 22306. Le certificat d'espagnol SIELE est 

reconnu par les organisations internationales dans le domaine de l'enseignement des langues. SIELE est la 

propriété de l'Instituto Cervantes et d'autres institutions universitaires espagnoles et internationales au prestige 

reconnu. SIELE certifie le degré de compétence en langue espagnole et prend comme référence les niveaux du 

Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) du Conseil de l'Europe. 

 

Dans l'attente de votre réponse, nous vous adressons nos meilleures salutations. 

 

GÉRENT DU CENTRE 
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L´étudiant                                                 RENSEIGNEMENTS DE L´ELEVE 

Nom et prénom: 

Nº de Passeport / DNI:                                            Nationalité:                                              Date de naissance: 

Noms et prénoms des parents/tuteurs :                                                             

E-mail des parents :                                    

Adresse : 

Ville :                                               Téléphone:                                                 E-mail :                        

 

Si vous devez demander un visa, veuillez indiquer le consulat concerné____________________________________________________ 

Moyenne du baccalauréat : _________  Qu'aimeriez-vous étudier à l'université espagnole?_____________________________________   

Comment avez-vous connu Carfax : par la famille et les amis           par internet,                par une agence ? ______________________ 

Avise legal.. Dans le centre il y a un Livre de Feuilles de Plaintes disponible, pour les usagers qui le demandent ; les possibles différences qui peuvent 

surgir de l'interprétation de ce contrat, les parties conviennent de s'adresser au Conseil Provincial de la Consommation de la Junta de Andalucía à 

Grenade pour obtenir une réponse qui satisfasse les deux parties. 
Avise legal. Acarfax SL traite les informations fournies afin de leur offrir le service demandé avec sa facturation. Cette information sera conservée tant que la relation 

commerciale sera maintenue ou pendant les années nécessaires pour respecter les obligations légales. Les données ne seront pas transmises à des tiers, sauf dans les cas 
d'obligation légale. Vous avez le droit d'obtenir la confirmation si ACARFAX S.L traite vos données personnelles. Par conséquent, vous pouvez accéder à vos données 

personnelles, corriger des données inexactes ou demander leur suppression lorsque les données ne sont plus nécessaires. Nous demandons également votre autorisation 

pour proposer des produits et services relaitonnés avec ceux demandés et pour vous fidéliser en tant que client. 
  SI                  NO         
Les signataires (représentante de Acarfax SL et étudiant, majeur ou tuteur/représentant légal) déclarent avoir pris connaissance des normes 

académiques et économiques du Centre d´études Carfax (ACARFAX S.L.), et acceptent les conditions.  

 

DATE ET SIGNATURE 

 

 

 

Granada, a          de                         de   2023 

 

  

CONDITIONS PARTICULIERES 

RENSEIGNEMENTS ACADÉMIQUES/ECONOMIQUES (ANNÉE 2023/2024) 

Cours où vous souhaitez vous inscrire : (indiquer l´option choisie) 

Les prix indiqués sont applicables que pour les groupes de 10 élèves minimum par matière 

COURS: PRÉPARATIÓN AUX EXAMENS D´ENTRÉE A L´UNIVERSITÉ ESPAGNOLE : 

Pré-inscription:295€. Cours de 580 heures environ (compris la période de vacances et  fermeture du centre):3110 €. Total:3395 €uro.s 
Matières communes que nous proposons : Langue Espagnole et Littérature (220 heures), Histoire d’Espagne, Français ou Anglais. 

Matières optionnelles (indiquer l´option choisie. Maximum 3 matières) : 

A) SCIENCES et SCIENCES DE LA SANTÉ : Mathématiques II. Optatives (choisir 2): Chimie ___ Biologie __ Physique__ Dessin__ 

B) SCIENCES SOCIALES :  Mathématiques C. Socieux  __Economie__ Mathématiques II ____ 

C)ARTS ET HUMAINES : Fund Art.  Optatives (choisir 2): Français ou Anglais___Économie___ Mathématiques C. Socieux___ 

CONDITIONS GENERALES 
Pour vous inscrire, vous devez remplir et signer ce contrat et le remettre ou l'envoyer par e-mail avec une photocopie de votre passeport ou de votre 

carte d'identité et le reçu bancaire (swift)confirmant le paiement des cours demandés. Les frais de cours doivent être payés avant le début du cours. Une 

fois que vous vous serez inscrit auprès de Carfax, vous pourrez demander un certificat d'inscription et un reçu de paiement, preuve de votre admission. 

Le matérielpédagogique et l'inscription aux examens officiels ne sont pas inclus dans le prix. 

Ces cours sont des cours particuliers non officiels. 

En cas de refus de visa (seule cause d'annulation et/ou de demande de remboursement de l'argent reçu au centre), l'argent reçu 

par Acarfax S.L. de la part de l'étudiant sera remboursé, moins le montant reçu comme frais de préinscription, 295 €, et moins les frais 

de transfert bancaire éventuels. Pour demander le remboursement, le document de refus de la demande de visa émis par le consulat doit 

être envoyé avant le 30/03/2024. Après 01/04/2024, tout droit à un remboursement sera perdu, quelle que soit la cause. Le 

montant reçu au titre des frais de préinscription, 295 €, ne sera jamais remboursé. L'argent sera remboursé sur le compte d'où 

il a été reçu. 
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CARTA DE ACEPTACIÓN Y FACTURA PROFORMA P160 /  
LETTRE D’ADMISSION ET FACTURE PRO-FORME P160/ 
Álvaro Jiménez Gutiérrez, Administrador de ACADEMIA CARFAX, ACARFAX SL, en Granada, centro 
especializado en Cursos de Preparación del examen para el Acceso a la Universidad Española. 
INFORMA QUE: 

Sr. Dº/Doña. // Mr/Mlle: _____________________________ 

Con Nº de pasaporte //Avec Nº de passeport: ______________________ 

Ha solicitado la admisión en este centro para la realización del curso Preparación del examen para el Acceso 

a la Universidad Española y ha sido admitido por lo que enviamos//:  

A fait la demande d’admission dans ce centre afin de réaliser le cours de Préparation aux épreuves d’accès à 

l’Université Espagnole et il/elle a été admis(e), nous envoyons donc: 
 

FACTURA PROFORMA/ FACTURE PRO-FORME : 

Para el curso 2023/2024 // Pour l’année scolaire 2023/2024. 

Los siguientes precios son para grupos de 10 alumnos mínimo por asignatura:/ 

Les frais suivants sont valables pour des groups de 10 élèves minimum par matière :    
CURSO DE PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA / 
COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS D´ENTRÉE À L´UNIVERSITÉ ESPAGNOLE 

  
PREINSCRIPCIÓN/ PREINSCRIPTION                                                   295 €uros  
CURSO COMPLETO / COURS COMPLET                                               3.100 €uros 

                           ──────────────────────── 
                     TOTAL             3.395  €uros. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Granada/Grénade a/le____________de________________________2023   
         Gerente 
Operación exenta de IVA según art. 20.1.9º de la ley 37/1992 
____________________________________________________________________________ 

 

(*) ENVIAD EL IMPORTE / VEUILLEZ VERSER   L’ARGENT: 

ACARFAX S.L.     BANKINTER.  Sucursal Principal. C/Acera del darro,14 GRANADA 

c./c.      ES 74 0128 0750 3805 0217 0152       CODE SWIFT  BKBKESMM 
Los gastos bancarios corren a cuenta del estudiante / Les frais bancaires sont à la charge de l'étudiant. 

No se aceptan cheques ni tarjetas de crédito / Les chèques et les cartes de crédit ne sont pas acceptés 

El material didáctico y la inscripción en exámenes oficiales no está incluido en el precio. / Le matériel pédagogique et 

l'inscription aux examens officiels ne sont pas inclus dans le prix. 
En caso de denegación de visado, (única causa de anulación y/o solicitud de devolución del dinero recibido en el centro), se devolverá 

el dinero recibido en Acarfax S.L. de parte del estudiante, menos la cantidad recibida en concepto de preinscripción, 295 €uros, y 

menos los gastos de transferencia bancaria si los hubiere. Para solicitar la devolución, se deberá enviar por email el documento de 

denegación de solicitud de visado dado por el Consulado, antes del 30-03-2024. A partir del 01-04-2024, se perderá todo el derecho a 

la devolución, sea cual sea la causa. Nunca se devolverá la cantidad recibida en concepto de preinscripción, 295 €uros. El dinero se 

reembolsará a la cuenta desde donde se recibió dicha cantidad. / En cas de refus de visa (seule cause d'annulation et/ou de 

demande de remboursement de l'argent reçu au centre), l'argent reçu par Acarfax S.L. de la part de l'étudiant sera 

remboursé, moins le montant reçu comme frais de préinscription, 295 €, et moins les frais de transfert bancaire éventuels. 

Pour demander le remboursement, le document de refus de la demande de visa émis par le consulat doit être envoyé 

avant 30/03/2024. Après 01/04/2024, tout droit à un remboursement sera perdu, quelle que soit la cause. Le 

montant reçu au titre des frais de préinscription, 295 €, ne sera jamais remboursé. L'argent sera remboursé sur le 

compte d'où il a été reçu. 
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