
Bénéficiez de 337€ pour vous préparer au CRFPA

Par RhMania, le 02/07/2014 à 11:18

Pour faire la différence le jour J, les Prépas Dalloz (taux de réussite en 2013 de 91.13%) ont 
mis en place une Prépa d’été sur place d’un mois à partir du 30 juillet.
Jobmania a négocié pour vous une remise de 337 € pour la Prépa d’été sur place.

QU'EST-CE QUE LA PREPA D'ETE SUR PLACE ?

S'organiser :
- Un planning de révisions personnalisé

Réviser :
- Un support de révision par matière (soit 5 supports)
- Un support de méthodologie des écrits et des oraux
- L'actualité pour chaque matière + une newsletter mensuelle
- Des conférences d'actualités (33 heures)
- Accès illimité à Dalloz.fr
- Accès illimité à la bibliothèque numérique Dalloz

S’entraîner :
- 6 galops d'essai par matière écrite (3 en ligne et 3 sur place)
- 6 corrections personnalisées par matière écrite
- 2 entraînements au Grand Oral
- 1 jury pilote
- Un module e-learning d'entrainement en droits et libertés fondamentaux

QU'EST-CE QUE LA REMISE PREPAMANIA* ?
Jobmania a négocié pour vous une remise de 337€ pour la Prépa d’été sur place avec le 
code PREPAMANIA* !

COMMENT BENEFICIER DE LA REMISE EN 4 ETAPES ?
1) Téléchargez votre dossier
2) Remplissez le formulaire sur le site prepa-dalloz
3) Notez manuellement le montant après remise, de 1 413 € au lieu de 1 750 €.
4) Envoyez votre dossier à l’adresse suivante : Prépa Dalloz – 31-35, rue Froidevaux – 75685 
Cedex 14

PREPAMANIA*, ce n’est pas uniquement pour la Prépa d’été sur place ! Bénéficiez jusqu’à 
450€ de réduction sur les 5 Prépas Dalloz : Prépa CRFPA 100% Internet annuelle, Prépa 
CRFPA 100% Internet estivale, Prépa CRFPA Internet + Stage d'été, Prépa CRFPA d'été sur 
place, Prépa CRFPA Supports de Cours et Actualités. Toutes les informations sur le blog 



Myjobmania.

*Offre valable jusqu'au 30/07/2014 inclus, non cumulable avec d'autres opérations en cours.
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