
ESA-PAYSBASQUE.FR
#ESAPB

 CONCOURS D’ENTRÉE
EN CLASSE PRÉPA DESIGN

ANNÉE SCOLAIRE 20  19/20  

 FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À REMPLIR EN CAPITALES 

  

  1re session : 16, 17 et 18 AVRIL 2019
Date limite de réception du dossier : 22 mars 2019

  2e session : 2, 3 et 4 JUILLET 2019
Date limite de réception du dossier : 7 juin 2019

Nom Prénom  qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttc  

Date de naissance  qbtctbtctbtbtbtc

Lieu de naissance  qttttttttttttttttttttttttttttttttttc

Département de naissance  qttttttttttttttttttttttttttttc

 

Nationalité  qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc            

Sexe :       Homme        Femme   

Adresse qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc

qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc

qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc

Code postal  qbtbtbtbtc    Ville  qtttttttttttttttttttttttc

 

Téléphone du représentant légal  qbtctbtctbtctbtctbtc

Téléphone du candidat   qbtctbtctbtctbtctbtc

Email (écrire en capitales)  qttttttttttttttttttttttttttttttc 

Indiquer ci-dessous les classes suivies et établissements fréquentés :

Année scol. Classe / Section Établissement

2018-19

2017-18

2016-17 w

Date et signature :  qbtctbtctbtbtbtc

École supérieure d’art Pays Basque
Cité des Arts | Bureau de la scolarité
3 av. Jean Darrigrand, 64100 Bayonne

+33 (0)5 59 59 48 41 • contact@esa-paysbasque.fr

PIÈCES À FOURNIR

  une lettre de motivation ;
  le formulaire d’inscription au 

concours d’entrée dûment 
complété ;

  une photo d’identité récente 
non collée ;

  un chèque de 41 € à l’ordre de 
« Régie de recettes École d’art de
Bayonne » correspondant aux 
droits d’inscription à l’examen 
d’entrée (non remboursable). 

Pour les titulaires du 
baccalauréat : 

  une copie du baccalauréat ou 
du titre admis en équivalence ;

  les copies des bulletins 
trimestriels de terminale. 

Pour les candidats en terminale :
  les copies des bulletins 

trimestriels de première et de 
terminale.

  la copies du certificat de 
scolarité. 

LE DOSSIER D’INSCRIPTION 
EST À RETOURNER 

AVEC LES PIÈCES

JUSTIFICATIVES.

TOUT DOSSIER INCOMPLET 
OU HORS DÉLAIS 

(CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI) 

SERA REFUSÉ.
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