CREM
Comité Régional des Etudiants en Médecine
6 rue de la Milétrie - 86000 Poitiers Tel : 05 49 45 43 67 -- Mail : crem@crem.fr - Site : www.crem.fr

PACES : Inscriptions au CREM et au TUTORAT
Les inscriptions au CREM (asso des étudiants en médecine de Poitiers) et au Tutorat
(cours de soutien organisés par le CREM) débuteront le mercredi 26 aout. Pour cela il
faut apporter ta carte d'étudiant ou document attestant de ton inscription à la
Fac, ainsi qu’une photo d’identité (et un moyen de paiement : chèque ou espèce).
L'adhésion au CREM est pour une année, celle du Tutorat est au semestre. Pour
s'inscrire au Tutorat il faut être inscrit au CREM, il est donc conseillé de tout faire
en même temps. Le tout se faisant au local de l'asso situé dans la fac en face la BU.
Tu auras ainsi ta carte d'adhésion au CREM et le cas échéant au Tutorat.
ATTENTION : Les inscriptions au tutorat ne se feront que
sur 3 semaines (soit jusqu'au 18/09/15)
Tutorat : Les cours se passent dans les amphis de la faculté. Un cours chaque soir
avec résumé de cours et QCM de 19h15 à 21h30 environ. Une colle portant sur
2 matières tous les vendredi soirs ainsi que 2 concours blancs qui sont classant, ils
permettent de se situer par rapport aux autres et d’être dans des conditions
d’examens.
Tarifs rentrée 2015 - 2016 :
Adhésion au CREM en PACES pour l'année : 10€.
Adhésion au Tutorat pour le 1er semestre : 35€ (prix des polycopiés donnés pendant
les cours de soutien + le concours blanc + les annales).
Les polycopiés des professeurs : à l'unité, sont vendus tout au long de l'année. Le prix
dépend du nombre de page.
Le CREM c'est aussi : (pour ses adhérents uniquement).
La ramette de papier A4, 80 gr : 2.80 €
Des Stabilo Boss (jaune, orange, vert, rose, bleu, lavande) : 0.70 € l'unité
Le feutre noir pointe fine (spécial concours !!) : 0.90 €
La photocopie A4 NB recto : 0.05 € / Recto verso : 0.07 €
Reliure spirale : de 6mm à 28mm, transparent, dos cartonné …
Une agrafeuse pour les gros volumes ……….

LE CREM EST OUVERT du lundi au jeudi de 11h30 à 17h30, le vendredi de 11h30 à 17h

Nous n'acceptons pas les cartes bancaires ni les cartes IZLY (ancien Monéo)
Le comité régional des étudiants en médecine est régi par la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application du 16 août 1901
A but non lucratif – Déclaration à la préfecture de la Vienne sous le n°1466 – Parution au JO du 6 juillet 1983
Affilié à l’ANEMF – Organisation représentative selon la loi du 10 juillet 1989 - N° SIRET 380 918 474 00020 – Code APE 9499Z

