DOSSIER DE CANDIDATURE
2015/2016

A retourner soigneusement rempli
à l’adresse suivant :
EFHC | Service admissions
104 boulevard Arago - 75014 Paris
Tél. : 01 45 26 26 25 | www.efhc.fr | concours@efhc.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES

FORMATION CHOISIE
BTS (BAC+2)

Madame
Monsieur
NOM :
Prénom :
Né(e) le :
/
/
À:
Nationalité française
Nationalité étrangère, précisez :
Adresse postale :

BTS MUC 1ère année

BACHELOR (BAC+3)
Titre de Niveau II inscrit au RNCP

Bachelor Commerce 1ère année
Bachelor Commerce 3ème année

Code postal :
Ville :
Tél. :
Mobile :
E-mail :

INFORMATION :

Futurs bacheliers, sachez qu’en
parallèle à la procédure APB
(Admission Post Bac), vous pouvez
postuler à notre école.
Le dépôt d’un dossier n’impacte
pas vos voeux d’orientation, positivement ou négativement. Anticipez
la poursuite de vos études dès à
présent en participant à nos
sessions d’admission.

TUTEUR OU PARENT À CONTACTER
NOM :
Prénom :
Adresse postale (si différente) :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Mobile :
E-mail :
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ÉCOLE ?
Salon
Internet
Bouche à oreille
Ancien élève
JPO/réunion d’informations
Autre, précisez :

Presse
CIO

AVEZ-VOUS POSTULÉ POUR D’AUTRES ÉCOLES ?

EFHC | 104 boulevard Arago - 75014 Paris | Tél. : 01 45 26 26 25 | www.efhc.fr | concours@efhc.fr

TARIFS 2015/2016
FRAIS
DE CONCOURS

FRAIS
D’INSCRIPTION

Droits
de concours

Droits
d’inscriptions

Paiement
au comptant

BTS et Bachelor 1ère année

18 €

80 €

4 580 €

1 527 € x 3

775 € x 6

Bachelor 3ème année

45 €

380 €

5 480 €

1 827 € x 3

927 € x 6

FRAIS
DE SCOLARITÉ
Paiement en
3 mensualités

Paiement en
6 mensualités

Pour les formations réalisées en alternance en contrat de professionalisation AUCUN frais de scolarité ne sera demandé à
l’étudiant.

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
Le présent dossier dûment rempli et signé
Deux photos d’identité (dont une collée ou agrafée au dossier)
La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (rescto/verso) ou titre de séjour en vigueur
La photocopie de la carte vitale ou de l’attestation de sécurité sociale
Un CV actualisé
Une lettre de motivation
La photocopie du diplôme le plus élevé
La photocopie des bulletins de notes des deux dernières années d’études
Le chèque de participation aux concours à l’ordre de «EFHC»
Pour envoyer votre dossier de candidature ou pour toute demande d’informations complémentaires, contactez le service admissions :
Tél. : 01 45 26 26 25
E-mail : concours@efhc.fr

EFHC | Service Admissions
104 boulevard Arago - 75014 Paris

Madame, monsieur
certifie l’exactitude les informations et des pièces jointes au dossier.
La somme versée à l’EFHC au titre des frais de concours restera acquise à l’école, quelque soit les motifs du résultat du concours
(admission ou admissibilité).
Le candidat ne peut passer qu’un seul concours par an et ne peut se présenter plus de 2 fois au concours pour le même programme.
Le
Signature du candidat :

,à

