2018-

2019

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATIONS COURTES
REGISTRATION FORM - SHORT COURSES

Photo

Réservé à l’administration / to be completed by the admissions officers
Intitulé de la formation / Course applied for

Civilité / Title :

Mme / Mrs

Mr / Mr

Nom / Family Name :
Prénom / First Name :
Né(e) le / Birthdate :

/

/

à / Place of birth :

Nationalité / Nationality :
Adresse / Address :

Code postal /

Zip Code :

Ville / Town :

Pays / Country :

Téléphone fixe / Telephone number :
Portable / Mobile :
Adresse e-mail /

Email address :

Personne finançant la formation :
Financial support

Etudiant(e)/ Student

Parents/ Parents

autre / other : Nom / Name :
Adresse / Address :

ESMOD INTERNATIONAL
Fashion Institutes & Universities
12 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
T (33) 01 44 83 81 50 - F (33) 01 48 24 29 5 9
Siret 572 135 077 00129

Étudiant
student’s initials

Etablissement d’Enseignement Supérieur privé
SA au capital de 450 000€ - code APE 8542Z
572 135 077 RCS Paris

Paraphes

Parent si étudiant mineur
Parent’s for student under 18

Cours d'ÉtÉ / Summer courses :
Je souhaite suivre la formation en Anglais
I want to follow my course in English

Je souhaite suivre la formation en Français
I want to follow my course in French

Les classes pourront être constituées d'étudiants 100% anglophones ou mélangés anglophones et francophones
Classes will be composed of 100% English-speaking students or a mix of anglophone and francophone students

JUILLET 2018
JULY 2018

2 semaines stylisme / 2 weeks Fashion Design

900€

4 semaines Stylisme / 4 weeks Fashion Design

1450€

4 semaines Modélisme / 4 weeks Pattern-Making

1450€

4 semaines Fashion Business / 4 weeks Fashion Business

1450€

4 semaines Stylisme & Modélisme /
4 weeks Fashion Design & Pattern-Making

2450€

4 semaines Stylisme & Fashion Business /
4 weeks Fashion Design & Fashion Business

2450€

Cours du soir / Evening courses :
OCTOBRE 2018 À JUIN 2019
OCTOBER, 2018 TO JUNE, 2019
Enseignés en Français uniquement / Taught in French only

Stylisme / Fashion Design

2900€

Modélisme / Pattern-Making

2900€

Stylisme + Modélisme /
Fashion Design + Pattern-Making

4900€

Montant total de la formation choisie pour 2018-2019
Total course fees for the school year 2018-2019

Modes de paiement / payment options :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de : ESMOD PARIS
Cheque adressed to the beneficiary of ESMOD PARIS
Espèces ou carte bancaire
Uniquement sur RDV auprès du service comptable à l’école
Cash or Credit Card
Possible by appointment only at the school

Virement bancaire (fournir impérativement à l’administration un
double du justificatif pour chaque virement effectué).
Celui-ci devra faire figurer le nom de l’étudiant(e) concerné(e)
Bank transfer (please provide the copy of your bank transfer which confirms
the payment along with the student’s name)

Coordonnees bancaires / Bank’s details :
Compte ESMOD - Crédit Agricole d’Ile de France -49-51, avenue George V - 75008
|

|
AGRIFRPP882 |
BIC / SWIFT number

18206
|
00420
| 57683800001 | 97 |
Code Banque
Code Guichet Numéro de compte clé RIB
Bank Code

| Bank Position | Account number | Account ID

IBAN International Bank Account Number : FR76 1820 6004 2057 6838 0000 197
Les frais relatifs aux virements bancaires sont à la charge de l’étudiant. De ce fait, le payeur s’engage à inscrire la mention “OUR” sur l’ordre de virement.
Tout paiement devra être effectué en Euros.
Expenses incurred from bank transfers are the student’s responsability. For that reason, the payer is committed to signing “OUR” on the bank transfer.
All payments must be made in Euros.

ESMOD INTERNATIONAL
Fashion Institutes & Universities
12 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
T (33) 01 44 83 81 50 - F (33) 01 48 24 29 5 9
Siret 572 135 077 00129

Etablissement d’Enseignement Supérieur privé

Étudiant
student’s initials

SA au capital de 450 000€ - code APE 8542Z
572 135 077 RCS Paris
Paraphes

Parent si étudiant mineur
Parent’s for student under 18

Modalites d’Inscription
L’étudiant(e) s’engage à respecter toutes les clauses et conditions figurant au présent Bulletin d’inscription.
Celui-ci, paraphé et signé par l'étudiant, sera conservé dans son dossier par ESMOD. A partir de la date figurant sur l’attestation d’inscription qui aura
été remise au candidat, celui-ci disposera d’un délai de rétractation de 10 jours calendaires.
La maîtrise d'un niveau de langue correct est une condition obligatoire pour intégrer nos programmes, selon la langue d’enseignement choisie.
Selon le niveau constaté, la Direction de l’école décidera soit :
- d’autoriser l’étudiant à intégrer son programme,
- de reporter son inscription à l’année suivante si son niveau est jugé trop faible, afin de suivre des cours de langue.
Lors de l'inscription, l'étudiant s'engage pour la durée totale de la formation. L’accès aux cours est subordonné au règlement du solde des frais de
scolarité.
En cas d’abandon, et si l’élève justifie d’un motif sérieux et légitime, il ne sera redevable des frais de scolarité que pour la période au cours de laquelle
il aura effectivement suivi l’enseignement. La demande de remboursement de la quote-part des frais de scolarité prorata temporis, devra impérativement être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès d’ESMOD, avec tous les justificatifs permettant à ESMOD d’apprécier le
sérieux et la légitimité du motif d’abandon invoqué.
Les demandes d'annulation d'inscription avant la rentrée des classes doivent être reçues et enregistrées au plus tard 15 jours avant le début des
cours par lettre recommandée exclusivement avec avis de réception.
Si la demande est acceptée, un report de frais d'inscription sur l'année suivante sera proposé prioritairement. La somme versée au titre de l'inscription
sera alors ajoutée au crédit de l'élève pour son inscription l'année suivante. L'étudiant doit alors confirmer sa réinscription sur l'année scolaire
suivante au minimum 3 mois avant le début des cours de ladite année scolaire.
En cas de demande de remboursement, l'école conservera une somme forfaitaire de 100 € pour les cours d’été et 200 € pour les cours du soir pour
frais de dossier.

Terms of registration
Each student is committed to respect the clauses and conditions hereby cited. This document must be initialed and signed by the student, and
will be kept in the student’s file at ESMOD.
The applicant has a withdrawal period of 10 calendar days from the date mentioned on the certificate of enrolment that has been delivered to
him/her.
Mastering a certain level of language is a mandatory requirement to follow our programs. According to the level observed, the school will decide
whether to:
- allow the student into the program.
- postpone the student’s inscription in the program if his/her level of language is judged too weak and ask the student to take additional French
or English lessons outside his/her studies at ESMOD
Upon registration, the student commits to follow the course for the entire duration. The Right for a student to follow courses is subject to the
tuition balance.
If the student can justify a serious and legitimate reason to withdraw from the courses during the school year, he/she will power the tuition
for the period that the courses were actually followed. The request of reimbursement of the proportional part of tuition must be made in writing
and sent by registered mail with acknowledgement of receipt. It must include the justifications permitting ESMOD to judge the seriousness and
legitimacy of the reason for withdrawal.
The requests for registration cancellation prior to the beginning of the courses must be received and registered at the latest 15 days before the
beginning of the courses, sent by means of registered letter with recorded delivery.
The school will suggest that enrolment fees are carried forward to the next school year. This amount will be credited to the student’s account
for his/her enrollment the following year. The student must then confirm his/her re-enrollment for the following school year at least 3 months
before the start of that school year.
In the case of a request for reimbursement, the school will retain the amount of 100€ for summer courses and 200€ for evening courses for
administrative expenses.

ESMOD INTERNATIONAL
Fashion Institutes & Universities
12 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
T (33) 01 44 83 81 50 - F (33) 01 48 24 29 5 9
Siret 572 135 077 00129

Etablissement d’Enseignement Supérieur privé

Étudiant
student’s initials

SA au capital de 450 000€ - code APE 8542Z
572 135 077 RCS Paris
Paraphes

Parent si étudiant mineur
Parent’s for student under 18

MODALITES D’INSCRIPTION / REGISTRATION DETAILS
Pour formaliser l’inscription, merci de nous adresser :
Documents to be enclosed with the Registration form :
Etudiants Union Européenne / Applicants within the E.U :
Copie de la carte d’identité (ou passeport) / Photocopy of the identity card (or passport)
1 Photo d’identité / 1 identity photograph
50% des frais de scolarité / 50% of the tuition fees
(Les 50% restant devront être réglés au plus tard le 1er jour de cours / The remaining 50 % must be paid no later than the first
day of your course)

Etudiants hors Union Européenne / Applicants from outside the E.U :
Copie de la carte d’identité (ou passeport) / Photocopy of the identity card (or passport)
1 Photo d’identité / 1 identity photograph
100% des frais de scolarité / 100% of the tuition fees
Photocopie du permis de résidence (le cas échéant) / Photocopy of the residence permit (if applicable)

A recopier ci-dessous: «Je déclare avoir pris connaissance des modalités financières et des conditions d’inscription au recto
du présent document. Lu et approuvé pour accord».
To be copied below : « I declare to have full knowledge of the financial conditions and the enrollment procedure on the back
of this present document. Read and approved for agreement».

L’étudiant / The student :
Fait à / Place:
Signature :

Le parent légal / The legal guardian:
Le / Date :

Fait à / Place:
Signature :

Le / Date :

Envoyer à / send to :
ESMOD - SERVICE DES ADMISSIONS - 12 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris
Pauline MALAUD
pauline.malaud@esmod.com

Toute inscription d’un élève mineur doit faire l’objet d’un engagement du responsable légal par la signature de l’intégralité des documents d’inscription.
Any registration of a student under 18 has to be agreed with the legal guardian through his/her signature on every documents of registration .

