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Année universitaire 2020/2021
Madame

Monsieur

NOM :
Prénom :
Nationalité :
Téléphone :
Email :
Date de naissance :

/

/

.

PHOTO

Lieu de naissance :
Diplôme sollicité :
Bachelor Management Luxe Mode Beauté
+1
+2
+3
MBA Marketing & Entrepreneuriat Luxe Mode Beauté
+4
+5
Rythme :
Classique

Alternance

E-learning

Rentrée :
Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

École Élégance
«COR UNUM ET ANIMA UNA»

Avril 2021

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Pour déposer votre candidature, merci de nous joindre les pièces suivantes :
Une copie de votre carte d’identité ou du passeport ou du titre de séjour
Une copie de la carte vitale
Deux photos d’identité (dont une à coller sur la 1ère page du dossier)
Une lettre de motivation
Un curriculum Vitae
Dossier de candidature rempli et signé
Vos relevés de notes, photocopies des diplômes ou attestations établissant
votre grade en fin d’année scolaire1:
À partir de la classe de première pour les candidatures bac+1
ou
À partir du bac pour les candidatures bac+2 et plus
Un chèque2 de 70 euros (à l’ordre de l’Ecole de Commerce de Lyon®)
au titre des :
Frais de concours
ou
Frais d’études de dossier à distance
Pour les étudiants étrangers : joindre une attestation de reconnaissance de niveau d’études pour
vos diplômes obtenus à l’étranger

1

Ce chèque est encaissé uniquement en cas d’admission du dossier

2

École Élégance
«COR UNUM ET ANIMA UNA»

IDENTIFICATION
Nom :
Prénom(s) :
Sexe :
F
M
Nationalité :
Date de naissance : /_/_/_/_/_/_/_/_/
Lieu de naissance :
N° Sécurité sociale : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Situation familiale :
Adresse actuelle :
Code postal : /_/_/_/_/_/ Ville :
Tel Fixe :
E-mail :

Nom :
Adresse :

Tel Portable :

OBLIGATOIRE : Personne à contacter en cas d’urgence
Prénom(s) :

Code postal : /_/_/_/_/_/ Ville :
Tel Fixe :
E-mail :
Lien de parenté avec vous :
Profession :
Votre situation actuelle :
Étudiant
Demandeur d’emploi
Autre :
Pratique du sport à haut niveau :
Nom du sport :
Permis de conduire :
Si oui, véhicule personnel ?

Tel Portable :

Salarié

Oui

Non

Oui
Oui

Non
Non

École Élégance
«COR UNUM ET ANIMA UNA»

AUTRES RENSEIGNEMENTS
1. Comment avez-vous connu l’École Elégance ?

2. Êtes-vous candidat à une autre école ?
Oui

Non

Si oui, laquelle ?

Mme, Mlle, M.
des informations portées dans ce dossier.

certifie l’exactitude

Fait à
Signature du candidat :

, le

Où déposer mon dossier ?
COURRIER :
École Élégance
51 ter rue de Saint-Cyr 69009 Lyon

RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL :
contact@ecole-elegance.fr
04.78.41.41.41

Réservé à l’école:
ne rien inscrire
Acceptation du dossier de candidature :

Oui

Non

Résultats examens : Épreuves écrites : CG :______; AS :______; A :____
épreuves orales : EC :______; A :______
Note finale :__________
Date du concours :
Date de signature :
Commentaires :

Admis

...../...../..........
...../...../..........

Refusé

Liste d’attente

Cadre : ........................................................

Signature :

École Élégance
«COR UNUM ET ANIMA UNA»

