ECOLE DE LA MAILLE DE PARIS
DOSSIER D’INSCRIPTION 2020-2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie réservée à l’administration
Dossier reçu le :
2ème année
3ème année
Inscription en 1ère année
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1ère partie : renseignements administratifs (1)
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénoms :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse :
e-mail :
Téléphone portable :
Adresse et téléphone des parents (domicile)
Nom :
Adresse :
Téléphone :

(1) Ces renseignements, destinés à joindre les candidats très rapidement, doivent être fiables jusqu’à
la fin du mois d’octobre 2020.

http://www.lecoledelamailledeparis.fr/

2ème partie : aidez-nous à mieux vous connaître
Que représente la mode pour vous ?

Que représente la maille pour vous ?

Quelles sont les caractéristiques d’un bon styliste ?

Que représente pour vous le métier de styliste ?

Quel est votre objectif professionnel ?

Quelles sont vos préférences en matières de :
-

musique

-

peinture

-

littérature

-

cinéma

-

photo

Qui sont vos stylistes préférés ?

Quelles sont vos marques de mode préférées ?

Comment avez-vous connu l’école ?

Qu’avez-vous envie de nous dire ?

3ème partie : Cursus scolaire et universitaire ou expérience professionnelle
Baccalauréat (Série, année d'obtention, mention) :
Etudes supérieures
Etablissement :
Diplôme obtenu en :
Autre études & diplômes :
Langue vivante
Parlée :
Ecrite :
Expérience professionnelle
Secteur d’activité/entreprise :
Durée :
Poste occupé :
Inscription à l’Ecole de la Maille
En 1ère année :
En 2ème année :
En 3ème année :

J'atteste sur l'honneur l'authenticité des documents et l'exactitude des
renseignements portés sur ce dossier. (photocopie des diplômes à fournir lors de
l’inscription)
Fait à
Le
Signature obligatoire

4ème partie : Tarifs et conditions financières

-

Frais de dossier de pré-inscription : 150 euros – à régler par chèque avec
l’envoi de ce dossier, non remboursable
Frais de scolarité : 7600 euros / an, avec règlement d’un acompte de 50% au
mois de juillet, puis au choix paiement en trois fois en novembre, janvier et
mars, ou règlement du solde en décembre de la même année.

Modalités d’inscription :
- envoi du dossier de pré-inscription
- entretiens avec les candidats présélectionnés à réception du dossier
- résultats des admissions sous quinzaine
- début des cours : lundi 28 septembre 2020
Renvoyer le dossier au siège social de l’école :
L’École de la Maille de Paris
2 rue Smetana 92000 Nanterre
Contact: lecoledelamailledeparis@yahoo.fr
Véronique Dupérier 06 82 25 33 51
Adresse des cours : 51 rue des Poissonniers, 75018 PARIS

Pièces à joindre au dossier :
photocopie d’une pièce d’identité
photocopie des évaluations des 2 dernières années de scolarité
curriculum vitae avec photo
3 pages de format A3 présentant une sélection de travaux ou projets
personnels (ces pièces ne seront pas rendues), accompagnées d’un texte de
présentation. Tout autre format ne sera pas accepté.
lettre de motivation
chèque de 150 euros

