Tout dossier incomplet ou envoyé hors délai ne sera pas traité
(envoi avant le 15 août 2021 cachet de la poste faisant foi)
Nous ne sommes pas encore en mesure de savoir si ce concours se déroulera à distance ou en présentiel.
Attention l’ESADHaR est fermée pour congés durant les vacances scolaires de la zone B et du 14 juillet au 31 août 2021
MERCI DE COCHER UNE SEULE CASE :

 Candidat bachelier
 Candidat sorti du système scolaire
 Candidat étranger

 Demande dérogatoire à faire avant le 15 juin 2021, à titre exceptionnel, pour les non bacheliers n’étant
pas inscrits en Terminale et ayant un parcours artistique significatif.
Documents à fournir en plus des pièces concernant tous les candidats :

- Détails concernant votre niveau d'études (joindre les 3 derniers relevés de notes et/ou une attestation de
votre
dernier établissement)
- Une lettre de motivation étayée
- Un dossier artistique témoignant de votre travail plastique (une dizaine d’œuvres personnelles)
L’ensemble des pièces est à déposer ou à envoyer, avec ce formulaire, à severine.boquain@esadhar.org avant le 15 juin 2021

Documents à joindre au formulaire :








Un chèque de 50 euros à l'ordre de Régie ESADHaR (frais d’inscriptions non remboursables)
Le relevé de notes du Baccalauréat et la copie du diplôme
La photocopie du certificat de participation à la journée d'appel de préparation à la défense (pour les
candidats de nationalité française).
Pour les candidats de nationalité étrangère : résultat du Test de Connaissance du Français de niveau C1 de
préférence, B2 au minimum.
Pour toute information se renseigner au 01 45 07 60 60 ou sur le site www.ciep.fr/tcf/)
Une photo d’identité

(Important : Pour les besoins administratifs et pédagogiques, merci d’écrire lisiblement toutes vos informations personnelles)
Nom : ………………………………………………………………………………………….. Âge : ……………
Prénom : …………………………………………………………………………………….. Genre : Masculin 
Date de naissance : ………./………./...............

Féminin 

Département ou Pays de naissance : …………………………………...........

Ville de naissance : ……………………………………………………………………... Nationalité : ……………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………………….
CP : |___|___|___|___|___|

Ville : ………………………………..……………………………………………………………..

Tel mobile : |_____|_____|_____|_____|_____|

Tel fixe : |_____|_____|_____|_____|_____|

Email personnel et définitif (pas celui des parents) : ………………………………………………………………………………….………………………………….

Dossier à envoyer par courrier simple sans accusé de réception (ou à déposer à l’accueil du campus
du Havre) à l’adresse suivante : ESADHaR Concours Septembre - 65 rue Demidoff - 76600 LE HAVRE

