FICHE D’INSCRIPTION CONCOURS D’ENTREE

EMCA 2020
ère

Souhait d’intégration du candidat :

1

En cas d’hésitation, vous pouvez coher 2 cases

(24 places)

année

ème

2

année

ème

3

(24 places)

année 2D

ème

3

année 3D

Sous réserve de places disponibles

Document à compléter EN MAJUSCULES puis à imprimer et à joindre à votre dossier avec votre lettre de motivation
Nom
Cliquer ici pour
ajouter votre photo

Prénom
Né(e) le

à

Dpt

(Obligatoire)

Pays

Nationalité

a déjà postulé au concours en : …………………………………….

Adresse
CP

Ville

Téléphone fixe

Pays

Portable

E-mail

@


Attention : Adresse email utilisée pour les convocations aux épreuves

N° Sécurité Sociale

Code INE

Situation actuelle : Lycéen(ne) / Etudiant(e) / Salarié(e)
Bac obtenu

Bac préparé (si lycéen(ne))
Année d’obtention

Cursus post-bac

Année du cursus

Diplômes obtenus

Année

Autre diplôme

Année

Précédents emplois, stages professionnels ou de fin d’études effectués ces dernières années
Année

Entreprise

Activité

Mission

Durée

L’EMCA est membre des réseaux

Formations suivies en dehors de votre parcours scolaire, en dessin, infographie, par la participation à des concours, à la réalisation de
courts-métrages, au sein d’un club, d’une association ou autres…

Activités principales exercées (loisirs, sports, voyages, lecture, cinéma, photographie, bande dessinée, musique…)

Exposez brièvement les raisons de votre candidature que vous préciserez sur votre lettre de motivation.

DOCUMENTS A JOINDRE PAR VOIE POSTALE : LE DOSSIER ARTISTIQUE –

Aucun dossier uniquement sur support
numérique ne sera accepté

Attention : Bien identifier vos éléments avec votre Nom/Prénom

Format du dossier artistique : A4

A3

Personnalisé

Support numérique complémentaire (optionnel) : Oui

si oui, nature du support
(CD, DVD, clé USB, lien Blog…)

Non
Pensez à identifier tous vos supports

Enveloppe timbrée au format du dossier pour le retour (optionnel) : OUI

NON

Pas de retour de votre portfolio si l’enveloppe n’est pas suffisamment timbrée ou erreur d’adresse.
Privilégier l’adresse de votre résidence principale et non votre adresse d’étudiant.

Copies des diplômes [indiquer le(s) nom(s)]

Frais d’inscription et de concours : 125 € :

par chèque (à l’ordre de Emca Angoulême)

Banque

Fait à

par virement bancaire

Titulaire du compte

le
Signature du candidat

Toute pièce manquante dans votre dossier d’inscription entrainera un retard dans la saisie de son enregistrement voire son annulation..

