Communiqué de presse, Novembre 2021

Remboursement des trop perçus pour le concours
Centrale-Supélec 2019/2020
La plateforme est ouverte jusqu’au 10 décembre 2021.
Les étudiants ayant passé le concours en 2020, peuvent bénéficier d’un
remboursement suite au calcul définitif des frais engagés. Ils ont jusqu’au
10 décembre 2021 pour se faire connaitre.
Le concours Centrale-Supélec souhaite alerter le plus d’étudiants possible sur la possibilité de
remboursement des frais trop perçus lors de la session concours 2019/2020.
Les calculs définitifs des dépenses liées à l’organisation de la session 2020 du concours étant
arrêtés, les candidats peuvent prétendre au remboursement d’une partie des frais
d’inscription alors demandés.
Les frais de concours perçus par le concours Centrale-Supélec sont destinés à financer la seule
organisation des épreuves. Or, l’année 2020 a été marquée par le démarrage de la crise
sanitaire, occasionnant la suppression des épreuves orales, conduisant ainsi à une économie
des dépenses liées à l’organisation de ces oraux. Les candidats peuvent donc demander le
remboursement de 40% de leurs frais d'inscription à la session 2020 (25% pour l'ESTP).
Ce remboursement s'effectuera par virement bancaire.
Pour obtenir son remboursement, chaque étudiant doit se connecter sur le site et y téléverser
son Relevé d’Identité Bancaire :
https://remboursement.concours-centrale-supelec.fr
Les virements seront émis mi-décembre afin que les candidats reçoivent la somme
correspondante avant la fin de l’année.
Le suivi des dossiers s’effectue également sur ce même site.
Attention, aucune demande ne pourra être honorée si elle n’est pas déposée sur la
plateforme au plus tard le 10 décembre 2021.
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