1. Informations sur l’Étudiant(e)
Nom de Famille_______________________________________________Prénom_____________________________________________________
Homme

Femme

Date de Naissance:

J J

Nationalité___________________________________________________

M M

A A A A

État Civil

Célibataire

Marié(e)

Ville_________________________________________________________Code Postal_________________________________________________
Pays________________________________________________________
Tél. Privé______________________________________________________Tél. Portable_________________________________________________
(Ajouter le code du pays)

(Ajouter le code du pays)

Email________________________________________________________Email Secondaire_____________________________________________

2. Éducation
Nom de l’École – Lycée – Université _________________________________________________________________________________________
Ville_________________________________________________________Pays________________________________________________________
Diplôme Obtenu______________________________________________Date d’Obtention
De quel type d’établissement s’agit-il?

Privé

Public

M M

A A A A

International

3. Niveau d’Anglais
Langue Maternelle ____________________________________________
Pour déposer sa candidature, il est nécessaire d’atteindre le niveau minimum requis en anglais. Cochez parmi les 3 options suivantes celle
qui vous correspond:
L’anglais est ma langue maternelle
J’ai étudié dans un établissement anglophone pendant les 3 dernières années académiques

IELTS Score_______________________________________

TOEFL Score________________________________________________

Cambridge First Certiﬁcate Score_____________________

Cambridge Advanced Score___________________________________

Je prévois de passer mon test le_____________________________________________________________________________________

4. Programmes Académiques
BBA in International Hospitality Business (3,5 ans - 2 stages en entreprise inclus)

(A noter : Les étudiants peuvent choisir une spécialisation en semestre 6 qui sera enseignée en semestre 7 et possibilité d’effectuer des semestres d’études à l’étranger – ces options seront détaillées après l’arrivée sur le campus.)

Hospitality Immersion Program (4 semaines)

MSc in International Hospitality Business (1.5 ans - stage inclus)

(Pre-sessional program)

Dual MBA and MSc in International Hospitality Business (2 ans - une année complète en entreprise incluse)
(Ce programme se fera à Glion (Suisse) en partenariat avec GEM Grenoble École de Management.)

Intensive Hospitality and English Language Program (IHELP) – One semester of English (15 semaines - à Londres)
(Programme d’anglais intensif de 15 semaines avant le début du 1er semestre de Bachelor ou Master)

Intensive Hospitality and English Language Program (IHELP) – Pre-sessional English (6 semaines)
(Programme d’anglais intensif de 6 semaines avant le début du 1er semestre de Bachelor ou Master)

Indiquez la date de rentrée souhaitée :

Février

A A A A

Septembre

A A A A

(Une seule rentrée en septembre pour le programme ‘Dual MBA and MSc in International Hospitality Business’)

5. Logement et Pension
Pension
La carte de prepaiement des frais de restauration est créditée du montant spéciﬁé dans les frais d'études obligatoires (excepté IHELP Program 15 semaines à Londres).

Veuillez sélectionner votre type de chambre pour le 1er semestre - un seul choix possible (excepté IHELP Program 15 semaines à Londres).

Glion propose les catégories et caractéristiques de chambres ci-dessous. Vous pouvez conﬁrmer votre préférence une fois que vous êtes accepté. Le type de chambre ne sera conﬁrmé qu'à réception du paiement total des
frais avant la date d'échéance ofﬁcielle.

Chambre double supérieure - Salle de bain privée (par défault)
A* – Chambre individuelle supérieure - Salle de bain partagée (uniquement disponible sur le campus de Glion)
B* – Chambre individuelle - Salle de bain privée
* Ce type de chambre est attribué sur la base du "premier venu, premier servi". Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux Conditions Générales 2019.
Etudiants MSc

Les étudiants MSc peuvent choisir de ne pas résider sur le campus et de prendre les repas hors campus.

Hébergement

Oui

Non

Carte de prepaiement des frais de restauration

Oui

Non
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Adresse_________________________________________________________________________________________________________________

Etudiants IHELP 15 semaines a Londres - Je désire être hébergé sur le campus :

Oui

Non

6. Expérience Professionnelle
Avez-vous une expérience professionnelle dans l’industrie hôtelière ?

Oui (détails à fournir dans votre CV)

Non

7. Informations Personnelles

Troubles psychologique/psychiatrique :

___________________________________________________________

(ex: dépression, bipolarité, anorexie, etc.)

Allergies à certains médicaments ou autres produits :

___________________________________________________________

Autres maladies ou interventions chirurgicales à mentionner :

___________________________________________________________

Situation de handicap :

___________________________________________________________

Prenez-vous des médicaments régulièrement :

___________________________________________________________

(ex: diabète, asthme, épilepsie, etc.)

8. Informations sur les Parents / Tuteur Légal ou
Contact d’Urgence (pour les étudiants mineurs ou qui financent eux-mêmes les études)
M.

Mme

Profession___________________________________________________

Nom de Famille_______________________________________________Prénom_____________________________________________________
Adresse_________________________________________________________________________________________________________________
Ville_________________________________________________________Code Postal_________________________________________________
Pays________________________________________________________
Tél. Privé_____________________________________________________Tél. Portable_________________________________________________
(Ajouter le code du pays)

(Ajouter le code du pays)

Email________________________________________________________Email Secondaire_____________________________________________

9. Frais d’Inscription
Règlement des frais de dossier de 250 CHF à effectuer en ligne sur www.glion.edu/admissions/application-fees ou par prélèvement
bancaire en indiquant vos coordonnées bancaires sur le formulaire prévu à cet effet.

Déclaration
Je déclare par la présente que toutes les informations contenues dans ce formulaire sont exactes et complètes. Je comprends que toute
déclaration qui serait fausse ou qui pourrait induire volontairement en erreur rendra cette demande nulle et non avenue. Dans l’hypothèse où
des inexactitudes sont découvertes à un moment ultérieur, Glion se réserve le droit de rétracter toute offre effectuée ou d’expulser l’étudiant
et ce, sans remboursement des frais.

recrutement et le déroulement des études, tels qu’ils m’ont été présentés, y compris d’éventuelles modiﬁcations à venir concernant la vie
académique, la vie étudiante, les résidences et les conditions ﬁnancières applicables aux étudiants. J’ai bien pris en compte le fait que les
frais d’inscription et autres conditions ﬁnancières sont révisés annuellement et j’accepte cette révision. Je consens à ce que toute
information ﬁnancière ou relative au ﬁnancement de mes études soit également portée à la connaissance de mes parents, tuteur légal et/ou
garant ﬁnancier.
Je consens à ce que mes données personnelles soient conservées et traitées par Glion en conformité avec la Loi fédérale du 19 juin 1992 sur
la protection des données (LPD).
Je déclare soumettre au droit suisse tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de mes relations contractuelles avec GIHE et j’accepte
la compétence exclusive des tribunaux du canton de Vaud et/ou Fribourg.
J’ai lu et compris les conditions mentionnées aux présentes et les accepte en totalité.

Signature du/de la candidat(e) :__________________________________________________

M M

A A A A
Signature du Parent ou du Tuteur Légal : :__________________________________________
(pour les candidats âgés de moins de 18 ans)

Merci d’envoyer votre dossier par email au Conseiller qui suit votre candidature ou au Bureau des Admissions France, Belgique et Luxembourg:
Véronique Martinet
4 , rue du Général Lanrezac, 75017 Paris , France
Tel : +33 (0)7 76 75 68 96 | Email : veronique.martinet@sommet-education.com
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___________________________________________________________

(ex: dyslexie, dyscalculie, hyperactivité, etc.)

