
PROCÉDURE D'ADMISSION
Étudiant hors Union Européenne 

ADMISSION PROCESS
Non European Union student

Ce formulaire d’admission accompagné des documents requis est à renvoyer :
• par email : admission@ad-education.com

Chaque candidature est revue individuellement en fonction des attentes liées au programme envisagé.

This form with the information and material that is required must be sent back: 
• email: admission@ad-education.com

Every application is reviewed individually based on the requirements of the requested program.

• Examen du dossier
• Organisation d’un entretien téléphonique ou d’un entretien Skype
• Envoi de la réponse

Une fois admis à l’ECV, un versement de 3  200 € doit être effectué : 
• 1 200 € frais de dossier
• 2  000 € arrhes (déductibles des frais de scolarité)

Les arrhes sur la scolarité et les frais de dossier doivent obligatoirement être réglés avant l’étape 3.  
Aucune confirmation d’inscription ne sera émise sans paiement des arrhes et des frais de dossier.

• Application review 
• Organisation of a telephone or Skype interview
• Letter of acceptance or rejection

Once admitted a deposit of 3 200€ is due:
• 1 200€ registration 
• 2 000€ deposit (deductible from tuition fees)

Tuitions fees and registration fees deposit must be made prior to step 3.  
No enrolment confirmation is issued in the absence of deposit payment.

Les documents suivants sont remis à l’issue de cette étape :  
• Attestation d’inscription
• Facture correspondant aux frais de dossier, aux frais de scolarité et aux frais techniques (licences 

informatiques, crédits photocopies...)

At the end of this step you will receive the following documents:  
• Registration certificate
• Invoices tution fees, registration fees and technical fees (software licenses, photocopy credits...) 

ÉTAPE 1 : FORMULAIRE D'ADMISSION  I  STEP 1 : APPLICATION FORM SUBMISSION

ÉTAPE 2 : ÉTUDE DE LA CANDIDATURE  I  STEP 2 : EVALUATION PROCESS

ÉTAPE 3 : CONFIRMATION D’INSCRIPTION  I  STEP 3 : ENROLMENT CONFIRMATIONS

Join  
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Fait le                   /                  /                                  

À                                                                                     

SIGNATURE dans l'encadré ci-contre :
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FORMULAIRE D'ADMISSION
APPLICATION FORM SUBMISSION

INFORMATIONS PERSONNELLES  I  PERSONAL DETAILS

RESPONSABLE PRINCIPAL  I  PARENTS' DETAILS

DIPLÔME  I  DIPLOMA

CIVILITÉ (MR/MRS) :

NOM (LAST NAME) :

PRÉNOM (FIRST NAME) :

DATE DE NAISSANCE (DATE OF BIRTH) :

LIEU DE NAISSANCE (PLACE OF BIRTH) :

NATIONALITÉ (NATIONALITY) :

N° DE PASSEPORT (PASSPORT NUMBER) :

NIVEAU D’ÉTUDES (LEVEL OF STUDIES) :

E-MAIL :

ADRESSE PERMANENTE (CURENT ADRESS) :

  

CODE POSTAL (POSTAL CODE) : VILLE (CITY) : 

PAYS (COUNTRY) :

TÉLÉPHONE (MOBILE NUMBER) :

NOM (LAST NAME) :

PRÉNOM (FIRST NAME) :

TÉLÉPHONE (MOBILE NUMBER) :

E-MAIL :

ADRESSE (ADRESS) :

  

CODE POSTAL (POSTAL CODE) : VILLE (CITY) : 

PAYS (COUNTRY) :

DIPLÔME OBTENU (+ MENTION) OU EN COURS (PRECISEZ) - (DIPLOMA OBTAINED (+HONOURS) OR IN PROGRESS) :

ÉCOLE / UNIVERSITÉ (SCHOOL / UNIVERSITY) :

VILLE / PAYS (CITY / COUNTRY) :

ANNÉE (YEAR) :

PHOTO



CHOIX DE LA FORMATION ET DES CAMPUS  I  PROGRAM AND CAMPUSES YOU ARE APPLYING TO

1|  COCHEZ LE CAMPUS CHOISI. 
PLEASE SELECT YOUR CAMPUS BELOW. 
Veuillez vous assurer auprès de l’école que le programme est bien disponible dans la ville choisie.
Please refer to the school to make sure the programme is available in the chosen campus.

  PARIS    BORDEAUX    AIX-EN-PROVENCE    NANTES    LILLE

2|  COCHEZ LA FORMATION CHOISIE.PLEASE SELECT YOUR PROGRAM BELOW.

Alternance / Work-study contract

CURSUS DESIGN PARIS BORDEAUX - AIX-EN-PROVENCE - NANTES - LILLE

PRÉPA DESIGN (1st year) 7 890 € 7 050 €

BACHELOR DESIGN GRAPHIQUE (2nd & 3rd year) 9 190 € 8 450 €

BACHELOR ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR (2nd & 3rd year) 9 190 € 8 450 €

MASTÈRE DIRECTION ARTISTIQUE 360° (4th& 5th year) 9 300 € 9 300 €

MASTÈRE DIRECTION ARTISTIQUE EN DIGITAL (4th& 5th year) 9 300 € 9 300 €

MASTÈRE DIRECTION ARTISTIQUE EN PUBLICITÉ (4th& 5th year) 9 300 € 9 300 €

MASTÈRE DIRECTION ARTISTIQUE EN DESIGN GRAPHIQUE (4th& 5th year) 9 300 € 8 450 €

MASTÈRE DESIGN & TYPOGRAPHIE (4th& 5th year) 9 300 € 8 450 €

MASTÈRE ILLUSTRATION 2D/3D (4th& 5th year) 9 300 € 8 450 €

MASTÈRE DESIGN & STRATEGY - FULL ENGLISH (4th& 5th year) 9 990 € /

MASTÈRE ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR & SCÉNOGRAPHIE (4th& 5th year) 9 300 € 8 450 €

CURSUS ANIMATION

PRÉPA ANIMATION & GAME (1st year) 7 890 € 7 050 €

BACHELOR ANIMATION 2D/3D (2nd & 3rd year) 9 190 € 8 450 €

MASTÈRE CINÉMA D’ANIMATION 2D (4th& 5th year) 9 300 € 8 450 €

MASTÈRE CINÉMA D'ANIMATION 3D (4th& 5th year) 9 300 € 8 450 €

MASTÈRE VFX (4th& 5th year) / 8 450 €

CURSUS GAME

PRÉPA ANIMATION & GAME (1st year) 7 890 € 7 050 €

BACHELOR GAME (2nd & 3rd year) 9 190 € 8 450 €

MASTÈRE GAME (4th& 5th year) 9 300 € 8 450 €

CURSUS DIGITAL

BACHELOR CHEF DE PROJET DIGITAL(1st year) 7 600 € 7 050 €

BACHELOR CHEF DE PROJET DIGITAL (2nd & 3rd year) 7 750 € 7 200 €

BACHELOR CHEF DE PROJET DIGITAL (3rd year) 9 970 € 9 970 €

BACHELOR CONCEPTION UI (3rd year) 9 970 € /

BACHELOR DÉVELOPPEMENT WEB (3rd year) 9 970 € /

BACHELOR MARKETING & COMMUNICATION DIGITALE (3rd year) 9 970 € /

MASTÈRE DÉVELOPPEMENT WEB (4th& 5th year) 10 000 € 10 000 €

MASTÈRE UX/UI DESIGN (4th& 5th year) 10 000 € 10 000 €

MASTÈRE UX DESIGN & RESEARCH (4th& 5th year)  10 000 € /

MASTÈRE CONTENT STRATEGY (4th& 5th year) 10 000 € /

MASTÈRE E-COMMERCE (4th& 5th year) 10 000 € /

MASTÈRE MARKETING & COM' DIGITALE (4th& 5th year)  10 000 € 10 000 €

TARIFS 2023 - 2024 TUITION FEESFORMATION PROGRAM

PACK TECHNIQUE
Prépas : 130 euros/an Design : 130 euros/an
Animation & Game : 290 euros/an
Digital, Mastère DA & Mastère Pub en alternance : 
inclus dans les frais de scolarités

Les frais techniques annuels intègrent les licences individuelles
de logiciels fournies aux étudiants ainsi qu'une carte
d'impression et l'accès à certains matériels spécifiques
Annual student technology fees include the individual software
licences provided to each student, a printer card,
and access to other resources. 2 / 4

les étudiants étrangers non UE doivent avoir réalisé au 
préalable une année d’études en France dans le cadre d’une 

formation initiale avant de pouvoir signer un contrat 
d’apprentissage.

Non-EU foreign students must have previously completed one 
year of study in France as part of initial training before being 

able to sign a work-study contract. »



Fait le                   /                  /                                  

À                                                                                     

SIGNATURE dans l'encadré ci-contre :
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  UN CV (A RESUME)

  UNE LETTRE DE MOTIVATION (A COVER LETTER)

  UN PORTFOLIO DE TRAVAUX (A PORTFOLIO)

  COPIE DU PASSEPORT OU DE LA CARTE D’IDENTITÉ (PHOTOCOPY OF PASSPORT OR ID CARD)

  COPIE CERTIFIÉE DES DIPLÔMES OU RELEVÉS DE NOTES ET CRÉDITS - POUR LES ÉTUDIANTS EN COURS DE CURSUS 

  (CERTIFIED COPY OF DIPLOMA OR DEGREE + RECORD OR A COPY OF YOUR 2 LATEST TRANSCRIPTS OF YOUR 

CURRENT STUDIES IF YOU HAVE NOT GRADUATED)

  ATTESTATION DU NIVEAU DE LANGUE FRANÇAISE (OFFICIAL FRENCH LANGUAGE CERTIFICATE)

  PHOTOGRAPHIE D’IDENTITÉ (PHOTO ID)

À ENVOYER PAR MAIL 

PLEASE SEND BY EMAIL

> ADMISSION@AD-EDUCATION.COM

DOCUMENTS À JOINDRE À CE DOSSIER I  PLEASE SEND THE FOLLOWING DOCUMENTS

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ECV ?  I  HOW DID YOU HEAR ABOUT ECV?

  INTERNET

  SALON…PRÉCISEZ (FAIR…DETAILS)

  BOUCHE À OREILLE (BY WORD OF MOUTH) 

  ÉTUDIANT DE L’ECV (ECV STUDENT) 

  PRESSE (PRESS)

  JOURNÉE PORTES OUVERTES (OPEN DAY)

  RÉSEAUX SOCIAUX (SOCIAL NETWORKS)

  PUBLICITÉ IMPRIMÉE (PRINT ADVERTISING)

  AUTRE…PRÉCISEZ (OTHER…DETAILS) 

mailto:admission%40ad-education.com?subject=


Fait le                   /                  /                                  

À                                                                                     

SIGNATURE dans l'encadré ci-contre :

4 / 4

CONDITIONS D’ANNULATION 
CANCELLATION TERMS IN CASE OF ENROLMENT

Dans le cas où la demande de visa étudiant nécessaire serait rejetée, 
l’intégralité des arrhes pourront être remboursées sur présentation des 
pièces correspondantes et confirmation que le processus de demande 
de visa a été scrupuleusement respecté. La moitié des frais de dossier 
(600€) resteront définitivement acquis à l’école. 

Quatre semaines avant le début des cours, l’ECV rembourse 50% des 
arrhes en cas d’annulation pour motif grave sur présentation des justi-
ficatifs correspondant. Le solde des arrhes et les frais de dossier restent 
acquis à l’école. Moins de quatre semaines avant le début des cours : 
l’intégralité des arrhes versées et des frais de dossiers restent acquis à 
l’école.

À partir du jour de la rentrée inclus, aucun remboursement de scolarité 
n’est effectué. Seul un motif grave peut entraîner un remboursement 
total ou partiel des frais de scolarité. Dans le cas d’un renvoi de l’étu-
diant de l’établissement pour raison disciplinaire, aucun rembourse-
ment ne pourra être envisagé.

Les sommes déjà versées ne sont pas transférables d’une personne à 
une autre.

In the case of an unsuccessful visa applications, the full deposit will be 
refunded upon submission of the related proofs and confirmation that 
the application process was followed in due course. Fifty percent of 
registration fees (600€) will, however, be kept by ECV. 

Four weeks before the beginning of the course, the full amount corres-
ponding to both the deposit and the administrative costs will be kept. 
In such case, all amount could be used as part of the deposit for the 
following student year.

Enrolment binds each student for the whole academic year. Conse-
quently, each course started must be fully paid. Payment obligation 
applies even in the case of withdrawal except for major reason, which 
may lead to the total or partial refunding of the tuition fees, with the 
exception of the deposit which is kept, in any circumstances, by ECV. 
In case of a student being expelled for disciplinary reasons, tuition fees 
will not be refunded.

REPORT D’INSCRIPTION 
DEFERMENT OF ENROLMENT TO THE NEXT ACADEMIC YEAR

Sous certaines conditions et après accord de la direction, l’inscription 
peut être reportée à l’année scolaire suivante : les arrhes de 2000€ 
sont reportées pour le règlement de l’année suivante. La demande de 
report doit être notifiée par courrier de la part de l’étudiant. En cas 
d’annulation suite à un report d’inscription, aucun frais versé ne sera 
remboursé.

Under certain circumstances, with prior approval of ECV, it is possible 
to defer the enrolment to the next academic year. In this case, all 
amounts already paid are kept up to the next academic year and used 
in compensation of any current or future outstanding amount due. Any 
such deferment request must be addressed directly to ECV admission 
office by standard mail. Should the enrolment be cancelled definitively 
at a later stage, no refund will be possible.

ANNULATION D’UN PROGRAMME 
COURSE CANCELLATION

L’école se réserve le droit d’annuler un programme si le nombre mini-
mum d’étudiants n’est pas atteint.

ECV reserves the right to cancel a course if an insufficient number of 
students have enrolled.

Je déclare sur l’honneur que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts. Le comité d’admission se 
réserve le droit de vérifier toutes les pièces jointes à ma candidature. Je suis conscient que toute fausse déclara-
tion peut entraîner le refus d’admission, l’annulation de l’admission ou l’expulsion. 

I hereby declare that the information provided in this form is complete and accurate. The admission committee 
has the right to verify any and all parts of my application materials. I am aware that any misrepresentation of facts 
in my application will justify the denial of admission, the cancellation of admission or expulsion.
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