Comptabilité,contrôle,audit
COMPTABILITÉ

Ouverture des inscriptions aux formations de l'Intec
Double diplôme, double chance! L'Intec propose une formation permettant de se présenter aux examens de
l'État (DCG, DSCG) et à ceux de l’Intec (DGC, DSGC). Pour délivrer son diplôme, l'Intec prend, pour
chaque UE, la meilleure des deux notes obtenues à l'Intec ou à l'État.

S'inscrire en ligne
Avant de vous inscrire
Il est nécessaire de choisir vos unités d'enseignement et de consultez les modalités d'inscription
Clôture définitive des inscriptions par diplôme et mode de formation
Dates limites de réception des dossiers papier à l'Intec de Paris. Pour les inscriptions en ligne, jusqu'au lundi suivant
à 9h.
UE 217 DA : 8 décembre 2016 (jusqu'au vendredi 09 décembre 2016, 12h00 pour les inscriptions en ligne)
DGC - Cours oraux : 16 décembre 2016
DSGC - Cours oraux : 20 janvier 2017
DGC et DSGC DL/DT/SR* : 24 février 2017
* DL : en ligne / DT : en ligne et papier / SR : séances de regroupement
Inscription et paiement en ligne
S'inscrire en ligne
Attention ! Vous devez remplir certaines conditionspour pouvoir vous inscrire et payer en ligne
Consultez les conditions d'inscription et de paiement en ligne
Paiement échelonné sous conditions
Un problème technique lors de l'inscription? Contactez l'assistance au 01 40 27 25 38

Sécurité sociale étudiante:
Seuls les étudiants nés entre le1er octobre 1987 et le 30 septembre 1996 et qui s'inscrivent en cours du jour
(CJ) ou renforcés (CR) peuvent cotiser à la sécurité sociale étuidiante.
Pour les autres modes de formation (SR, DT, DL...) la sécurité sociale étudiante n'est pas compatible
. Cependant, pour les étudiants qui bénéficient d'aucune couverture sociale, il leur est conseillé d'effectuer les
démarches nécessares aurpès de leur centre habituel.
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S'inscrire
S'inscrire en ligne
Besoin d'une version papier ? Téléchargez le dossier d'inscription

Attention
Pour vous inscrire
Merci d'utiliser de préférence le navigateur FIREFOX
(version 3.6 ou plus)

https://cca.cnam.fr/toutes-les-actualites-du-departement-cca/ouverture-des-inscriptions-aux-formations-de-l-intec-595092.kjsp
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