Je soussigné(e),
NOM : ...........................................................................
Sexe :

 Masculin  Féminin

Né(e) le :

PRÉNOM : ....................................................................
Nationalité : ...................................................................

………/…………/……………

Lieu de naissance : . ......................................

Dpt/Pays : .............................

Déclare m'inscrire aux épreuves du Concours* qui se dérouleront à NANTES
(Cochez UNE date selon votre choix) :

le SAMEDI 24 MARS

ou

le MERCREDI 28 MARS

1ère ANNEE TRONC COMMUN – Option Arts Appliqués

Pour la formation :
(cochez la case
correspondant à votre
choix de formation)

(Motion Design Graphique – Décoration Peinte – Illustration)

1ère ANNEE TRONC COMMUN - Option Dessin Narratif
(Animation 2D – Animation 3D – Bande Dessinée – Concept Art)

Adresse du Candidat (pour l’envoi de la convocation) :
Adresse postale : ......................................................................................................................................
Code Postal :……………………………… VILLE : .............................................................................................
 …………………………………………….. Email : .............................................................................................

Nom & prénom des Parents ou du responsable légal (pour l’envoi des résultats) :
................................................................................................................................................................
Adresse postale : ......................................................................................................................................
Code Postal : ...................

VILLE :……………………………………………..…  : …………………………………………..

Etudes actuelles : ..............................................................................................................................................................
Dernière Ecole fréquentée (Nom) : .....................................................................................................................................

Lieu et Département :

................................................................... Année : ..................................................................

Diplôme(s) obtenu(s) : .......................................................................................................................................................
Joindre impérativement tous les éléments demandés pour la validation de votre inscription (cf document « modalités »)
Fait à ……………………………………………………………………………………

Le ……………………………………………………….

Signature du Candidat :

*En cas d’échec aux Epreuves du Concours et suivant votre dossier, possibilité d’intégrer une mise à niveau .
ECOLE PIVAUT – 26 rue Henri Cochard – 44000 NANTES
www.ecole-pivaut.fr – info@ecole-pivaut.fr – 02 40 29 15 92

Les épreuves du Concours d’entrée en 1ère année de Tronc Commun se dérouleront à :
L’ECOLE PIVAUT – 26 rue Henri Cochard – 44000 NANTES

De 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

le SAMEDI 24 MARS ou le MERCREDI 28 MARS 2018
Pour participer à ce Concours,
Vous devez nous retourner, dans les meilleurs délais, tous les éléments suivants :
1) La fiche « CONCOURS 2018 » dûment complétée et signée.
2) 1 chèque de 40 €

(*)

libellé à l’ordre de « Ecole Pivaut » pour frais d’inscription

3) 4 timbres au tarif en vigueur « Lettre Prioritaire 20 gr »

* non remboursable en cas de désistement

ATTENTION : joindre impérativement tous les éléments demandés pour valider votre inscription.

Après enregistrement, nous vous adresserons votre convocation, accompagnée
de la liste de matériel nécessaire pour les épreuves, ainsi qu’un dossier de candidature à compléter.

Le jour du concours, vous devrez déposer votre carton à dessins, comportant vos
réalisations personnelles, à l’endroit qui vous sera indiqué à votre arrivée.
Ce dossier sera étudié par la Direction et vous le récupérerez à l’issue des épreuves.

 VOTRE DOSSIER DE REALISATIONS PERSONNELLES DEVRA PORTER
IMPERATIVEMENT ET TRES LISIBLEMENT A L’EXTERIEUR :
NOM – PRENOM DU CANDIDAT

Code section choisie : AA (pour Arts Appliqués) - DN (pour Dessin Narratif)

ECOLE PIVAUT – 26 rue Henri Cochard – 44000 NANTES
www.ecole-pivaut.fr – info@ecole-pivaut.fr – 02 40 29 15 92

