{ Bulletin d’inscription }
{ Enrolment form }
Nom / Last name :
Prénom / First name :
Adresse / Address :
Ville / City :
CP / Postal code :
Pays / Country :
Tél / Phone :
Tél portable / Mobile :
E-mail / E-mail :
Date de naissance / Date of birth :
Niveau d’études / Most advanced degree obtained :

Les inscriptions sont ouvertes.

Registrations are opened.

L’inscription à la Summer School s’effectue
en retournant le coupon d’inscription
complété et signé, accompagné :
- D’un chèque (chèque à l’ordre de Mr
l’Agent Compatble EnsAD) de 50% des frais
de la session à l’adresse École Nationale de
Mode et Matière,
31, rue d’Ulm – 75005 Paris – France
Le solde est à régler le 30/06/2019.
- Virement bancaire et mail : merci
de demander les coordonnées bancaires de
l’EnsAD par mail à laurence.piette@univ-psl.fr
Le bulletin d’inscription accompagné de la
preuve du virement bancaire sont à envoyer
à l’école.

The enrollment form must be
completed, signed and returned by post
accompanied by a check made out to
“Mr Agent Compatble EnsAD” for 50% of
the session fee to Ecole Nationale
de Mode et Matière, 31, rue d’Ulm, 75005
Paris, France
The balance must be paid before
June 30, 2019.
Electronically via email : please ask for
bank details at :
laurence.piette@univ-psl.fr.
Application form accompanied by proof
of transfer have to be sent at school.

{ Conditions d’annulation }

□ Fashion Tech - Enseignement en français - Tarif de 500 €
Fashion Tech - Teaching in French - Cost: 500 €
□ Mode & Développement Durable - Enseignement en français - tarif de 800 €
Fashion & Sustainable development - Teaching in French - Cost: 800 €
□ La Couleur dans tous ses états - Enseignement en français - tarif de 750 €
Color in all its guises - Teaching in French - Cost: 750 €
€

Conditions financières :
50% à l’inscription, 50% le 30/06/2019 / Payment conditions: 50% at registration,
50% before 30/6/2019
100% à l’inscription pour les étudiants hors Union Européenne : je réalise un virement
bancaire (coordonnées bancaires à demander par mail) / 100 % at enrollment for
non-European students, payment by bank transfer (bank details available on request)
Fait à le / Made in
Signature / Signature

{ Inscription }

Les informations relatives à la Summer
School sont disponibles sur :
www.enamoma.psl.eu

Je participe à :
□ Trajectoire Mode - Enseignement en français - Tarif de 750 €
Fashion Track - Teaching in French - Cost: 750 €

Je joins un chèque de 50 % d’un montant de / I enclose a check of 50% of :
N° chèque / Check number :
Banque / Bank :
à l’ordre de Monsieur l’Agent Comptable de l’EnsAD / to the order of “Mr Agent
Comptable EnsAD”

{ Inscription }

De la part du participant :
Plus de 30 jours avant le démarrage
du programme : les frais d’annulation
s’élèvent à 25% du montant des frais de
la Summer School. Entre 30 et 15 jours
avant le démarrage du programme : les
frais d’annulation sont de 50% du montant
des frais de la Summer School. Moins de 15
jours avant le démarrage du programme :
les frais d’annulation sont de 100% du
montant des frais de la Summer School.
Tout programme commencé est dû en
totalité, quelque soit le motif d’absence,
que ce soit d’ordre médical ou pour
convenance personnelle.
De la part de l’École Nationale de Mode
et Matière : l’école se réserve le droit
d’annuler un programme dans le cas où le
nombre d’inscrits serait insuffisant, jusqu’à
15 jours avant le début du programme.
Dans cette hypothèse, l’école procédera
au remboursement intégral des sommes
versées.
Un minimum de 10 participants est
nécessaire à l’ouverture de chaque session.

Information about the Summer School
is available at:
www.enamoma.fr.psl.eu

{ Cancellation }
By the participant:
More than 30 days before the start of
the program: the cancellation fee is 25%
of the Summer School fee. Between
30 and 15 days before the start of the
program: the cancellation fee is 50% of
the Summer
School fee. Less that 15 days before the
start of the program: the cancellation fee
is 100% of the Summer School fee. Any
program begun is due in full, regardless
of the reason for absence, whether it is
medical or personal.
By the Ecole Nationale de Mode et
Matière – Paris Fashion School by PSL:
The school reserves the right to cancel
a program if the number of participants
is insufficient, up to 15 days prior to the
start of the program. In this case, the
school will refund all payments in full.
A minimum of 10 participants is required
to hold each session.

