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Cours par Correspondance comment resilier

Par Melanieerwan, le 12/02/2013 à 06:14

Bonjour inscrite chez ecolems pour un bac pro assp depuis octobre 2012 je me suis aperçu
que j'ai juste une fiche inscription signer juste de ma part aucune trace ide contrat rien reçu en
recommander , quand je leur dit j'aurais du le recevoir en recommander il font leur étonner ....
Le prélèvement est prévu pour le 16 ce mois si c prélever le 12 et mois dernier le 14 du coup
agios à la banque ensuite quand je me suis inscrite il mon dit que tout ce passer par la
tablette qui mon envoyer aucun papier cool c ce que je cherchais auj je me rend compte que j
ai des cours mais qui faut imprimer le devoir et le renvoyer je n ai pas d imprimante comment
je fais ? Ensuite avec la tablette il a des vidéo que je ne peut pas voir leur réponse ? C normal
car la tablette n est pas compatible ensuite logiquement j'ai 22 semaines de stage à faire sur
trois ans à l inscription je demande si je peut les faire que les wik end par ci par la on me dit
oui le principale c que ce soit effectuer y'a quelque jours j apelle le rectorat pour savoir il me
disent non un stage valider c minimum 3 semaines moi je suis en temps complet à mon travail
je les apelle on me dit qu'on m'a jamais dit sa je dit je veux résilier pour cette raison on va
vous rappeller madame personne ne vous rappelle et auj cela fait 3 mois et 3 semaines que
je suis chez eux j'ai du faire un crédit voiture pour m en racheter une pour pouvoir aller
travailler puis je résilier quad même car l école me dit que non comment faire ? Merci de votre
aide Melanie
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