DEMANDE D’ADMISSION
EN COURS D’ÉTUDES
Formulaire de demande à remettre à l’établissement
Par la présente, je souhaite introduire une demande d’admission en cours d’études
dans l’orientation suivante :
Bachelier :				Master :
££ Architecture d’intérieur
££ Communication visuelle et graphique
££ Conservation et restauration des œuvres
d’art
££ Design industriel

££ Bande dessinée
££ Illustration
££ Peinture
££ Photographie
££ Publicité
££ Sculpture

Une seule case peut être cochée.

Et ce, au niveau d’études suivant :
1er cycle : £ 1re année £ 2e année £ 3e année
ou 2e cycle : £ 1re année £ 2e année
Une seule case peut être cochée.

Mes coordonnées (remplir tous les champs) :
NOM : ................................................................................................................................
PRÉNOM : ........................................................................................................................
NÉ·E LE : ............................................................................................................................
NATIONALITÉ : ..............................................................................................................
ÉTAT CIVIL : £ Célibataire £ Marié·e £ Divorcé·e
		
£ Cohabitant·e légal·e £ Veuf·ve £ Autre : .....................
DOMICILE LÉGAL :
.................................................................................................................................
CP : .................

LOCALITÉ : ...........................................................................

PAYS : ....................................................................................................................
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MAIL : .................................................................................................................................
N° TÉLÉPHONE PORTABLE : .....................................................................................
Études supérieures pour lesquelles j’ai obtenu un diplôme :
Diplôme 1
Niveau du diplôme : £ Bachelier £ Master
Intitulé du diplôme : ..................................................................................................
Date d’obtention du diplôme : ..............................................................................
Dénomination et adresse de l’établissement : ...............................................
...........................................................................................................................................
Diplôme 2
Niveau du diplôme : £ Bachelier £ Master
Intitulé du diplôme : ..................................................................................................
Date d’obtention du diplôme : ..............................................................................
Dénomination et adresse de l’établissement : ...............................................
...........................................................................................................................................
Diplôme 3
Niveau du diplôme : £ Bachelier £ Master
Intitulé du diplôme : ..................................................................................................
Date d’obtention du diplôme : ..............................................................................
Dénomination et adresse de l’établissement : ...............................................
...........................................................................................................................................
Je déclare :
• que toutes les informations et documents fournis sont corrects et véritables ;
• avoir été prévenu·e que toute fausse déclaration ou falsification dans la
constitution de mon dossier d’admission ou d’inscription est constitutive
de fraude à l’inscription.

Date : ..... / ..... / ..........				

Signature de l’étudiant·e :

						(précédée de la mention « Lu et approuvé »)
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