DIX, école supérieure du numérique
Institut International de Rambouillet
48, rue G. Lenôtre

78 120 RAMBOUILLET

DOSSIER DE CANDIDATURE
contact@dix-rambouillet.fr
Cadre réservé à l’administration : ………………….…………………………………………………..
Année ……. / …….
Bach1 | Bach2 | Bach3 | Bach3+ | M1 | M2 | M2+

2017 - 2018

INFORMATIONS PRATIQUES

Coller votre photo ici, envoyez-la par
mail ou insérer un fichier de vous,
format portrait et de type photo
d'identité (sauf que vous pouvez sourire
et détacher vos cheveux).

Votre dossier sera traité rapidement dans les 72h jours ouvrés à partir sa
réception. Il doit être complet, rempli avec des informations vous
caractérisant et qui pourront faire l’objet d’une vérification ou d’une
demande de justification.
Pour de plus amples informations, vous pouvez à tout moment consulter le
site internet www.dix-rambouillet.fr
Ou, poser toutes vos questions par mail à : contact@dix-rambouillet.fr
Réception
Avis

Convocation
Favorable

Défavorable

En attente

Favorable

Défavorable

En attente

Examinateur
Avis

Confirmation
Inscription

VOTRE ETAT CIVIL
Sexe :

M

F

Date de naissance :

Nom (en lettres majuscules) :

Lieu de naissance :

Prénom :

Département :

Nationalité :

Pays de naissance :

Numéro de sécurité sociale :
Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Adresse e-mail :

Portable :

COORDONNEES ET SITUATION DE VOS PARENTS
Prénom du père :

Nom du père :

Profession du père :

Entreprise :

Adresse postale si différente du candidat :
Ville :

Code postal :

Prénom de la mère :

Nom de la mère :

Profession de la mère :

Entreprise :

Adresse postale si différente du candidat :
Ville :

Code postal :

VOS ETUDES SUPERIEURES ET VOTRE PARCOURS SCOLAIRE OU PROFESSIONNEL
Année

Formation suivie

Langue courante : …………………………..

Diplôme obtenu/
Niveau

Nom de
l'Etablissement

Langue vivante 1 :…………………………..

Adresse complète

Langue vivante 2 : …………………………..

PRECISEZ DANS LE DETAILS LES EXPERIENCES ACQUISES LORS DE VOS ETUDES ET/OU
DE VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ET CE QU'ELLES VOUS ONT APPORTEES :
………………………….………………………….…………………………..………………………….………………………….…………………………..………………………….
………………………….…………………………..………………………….………………………….…………………………..………………………….………………………….
…………………………..………………………….………………………….…………………………..………………………….………………………….…………………………..
………………………….………………………….…………………………..………………………….………………………….…………………………..………………………….
………………………….…………………………..………………………….………………………….…………………………..………………………….………………………….
…………………………..………………………….………………………….…………………………..………………………….………………………….…………………………..
………………………….………………………….…………………………..………………………….………………………….…………………………..………………………….
………………………….…………………………..………………………….………………………….…………………………..………………………….………………………….
…………………………..………………………….………………………….…………………………..………………………….………………………….…………………………..

DIX, école supérieure du numérique
Institut International de Rambouillet
48, rue G. Lenôtre

78 120 RAMBOUILLET

DOSSIER DE CANDIDATURE
contact@dix-rambouillet.fr

COMMENT CANDIDATER ?
Merci de nous envoyer un mail pour prendre contact et nous faire part de votre intérêt pour l'école DIX. Puis nous
vous inviterons à remplir le dossier de candidature et à nous le retourner par mail [ contact@dix-rambouillet.fr ] , ou
par courrier postal à l'adresse : DIX, école supérieure du numérique - 48, rue G. Lenôtre – 78120 RAMBOUILLET

NOTA
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit
d'accès, de rectification et de retrait des informations vous concernant, que vous pouvez exercer en nous
contactant : contact@dix-rambouillet.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Je soussigné, …………………………………….. déclare avoir pris
connaissance des conditions d'admission et demande à
participer au processus de sélection pour rentrer à l'école
DIX.

Dossier certifié exact
A:
Le :

Signature du candidat

