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APPLICATION FORM
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VATEL NANTES
5 place Clémence Lefeuvre - BP 70407
44204 Nantes Cedex 2
Tel : +33 (0)2 28 49 20 61
E-mail : info.nantes@vatel.fr
www.vatel.fr
VATEL ILE DE LA REUNION
2 Rue Marius et Ary Leblond
97460 Saint-Paul - Ile de La Réunion
Tel: +262 (0)262 010 237
E-mail : info@vatel.re
www.vatel.re
VATEL MARTIGNY
Rue Marconi 19
CH -1920 Martigny - Suisse
Tel : +41 (0)27 720 1605
E-mail : admissions@vatel.ch
www.vatel.ch

ANDORRA • ARGENTINA • AZERBAIJAN • BAHRAIN • BELGIUM • CHINA • CYPRUS
FRANCE • GEORGIA • INDIA • IVORY COAST • KAZAKHSTAN • MADAGASCAR
MALAYSIA • MAURITIUS • MEXICO • MONTENEGRO • MOROCCO • PARAGUAY
PHILIPPINES • PORTUGAL • RUSSIA • RWANDA • SENEGAL • SINGAPORE • SPAIN
SWITZERLAND • THAILAND • TUNISIA • TURKEY • USA • UZBEKISTAN • VIETNAM

Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé. Private Higher Education Facility.

Adressez ce dossier dûment rempli et accompagné des pièces à joindre à l’école Vatel de votre choix.
Attention : Si vous déposez des dossiers dans plusieurs écoles Vatel, ils seront automatiquement refusés.
Please fill in this form and send it along with all requested documents to the Vatel School you have chosen.
N.B.: If you send application forms to several Vatel Schools, they will automatically be rejected.

VATEL, en tant que responsable de traitement, recueille vos données en vue de procéder au traitement de votre candidature. Toutes les données requises (à l’exception de celles où il est mentionné « information facultative ») sont nécessaires afin de traiter votre dossier. Conformément à la réglementation européenne et française en matière de données personnelles, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer, pour un motif légitime, à l’utilisation de vos données. Vous seul pouvez
exercer ces droits sur vos propres données en vous adressant par mail à rgpd@vatel.com, en précisant dans l’objet du courrier « RGPD » et en joignant la copie de votre justificatif d’identité.

Photo récente obligatoire
A recent ID photo (mandatory)

VATEL collects your information in order to process your application. All data required (except where mentioned «Optional information») are required to process your file. In accordance with
European and French regulations on personal information, you benefit from a right of access, rectification, deletion and portability of your information. You may also object, for legitimate
reasons, to the use of your information. Only you can exercise these rights on your personal data by sending an e-mail to rgpd@vatel.com, specifying in the subject of the letter «RGPD» and
enclosing the copy of your proof of identity.

ETUDES ANTÉRIEURES/ PREVIOUS STUDIES
ÉTABLISSEMENTS FRÉQUENTÉS AU COURS DES 3 DERNIÈRES ANNÉES/ SCHOOLS ATTENDED DURING THE PAST 3 YEARS
Année/ Year

Classe/ Class

Nom et adresse de l’établissement/ Name and address of the school

ÉTAT CIVIL/ PERSONAL INFORMATION
Nom du candidat/ Last Name:				
Prénom/ First Name:
Sexe/ Sex:

M❑ F❑

Date de Naissance/ Date of Birth:

Jour/ Day

Ville de Naissance/ Place of Birth: 			

Mois/ Month

Année/ Year 		

Langue maternelle/ Native language:

Pays/ Country:

Nationalité/ Nationality:

LANGUES VIVANTES ÉTUDIÉES/ FOREIGN LANGUAGES STUDIED

Nombre d’années d’études
Number of years

1ère langue/ 1st language

Adresse*/ Address*:
*C’est à cette adresse que vous seront envoyés tous les courriers jusqu’à confirmation de votre inscription
*This is the address where all mail will be sent until your application has been validated

2e langue/ 2nd language
3e langue/ 3rd language

Code postal/ Zip code: 		 		Ville/ City: 			
STAGES OU EMPLOIS ÉTUDIANT/INTERNSHIPS OR JOBS IF ANY

Pays/ Country:
Tél/ Tel.: 				 		Mobile/ Cell phone: 			

Dates et durée
Dates and length

Établissements/ Company

Emplois occupés/ Occupation

E-mail:

SITUATION DES PARENTS/ PARENTS STATUS
Mariés/ Married ❑

Divorcés/ Divorced ❑		

Veuf (ve)/ Widow - Widower ❑

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES/ OTHER COMMENTS

Nombre de frères et soeurs/ Number of brothers and sisters:
Information facultative / Optional information

Nom et prénom du père/ Father’s last and first name:
Profession/ Profession:
Entreprise/ Company:
Tél/ Tel:							E-mail:
Nom et prénom de la mère/ Mother’s last and first name:
Profession/ Profession:
Entreprise/ Company:
Tél/ Tel:							E-mail:
Adresse des parents (si différente de votre adresse indiquée ci-dessus)/ Parent’s address (if different from your address):

Pièces à joindre obligatoirement au dossier de candidature

Documents that must be enclosed in this application file

• 1 photo d’identité à coller dans le cadre réservé à cet effet.

• 1 ID Photo to be placed in the photo frame.

• Si vous souhaitez intégrer Vatel en 1ère année (post Bac) :
fournir l’intégralité des bulletins des deux dernières années
scolaires en votre possession, votre relevé de notes aux
épreuves anticipées du Baccalauréat, ainsi que la photocopie des résultats au Baccalauréat si déjà obtenu.

• If you want to join Vatel in 1st year (after high school):
Provide all the transcripts for the last two years in your
possession, your marksheets if you are to finish high school
this year, as well as copies of high school results if you have
already finished.

•
Si vous souhaitez intégrer Vatel en admissions parallèles
(niveau Bac+2/Bac+3) : fournir tous les résultats obtenus
depuis le Baccalauréat, ce dernier inclus.

• If you are applying to Vatel via the parallel admissions (after
2 or 3 years of college): enclose all the grade transcripts you
have obtained since your high school graduation, as well as
your high school diploma.

Je certifie exactes toutes les informations communiquées dans ce dossier.
I certify that all information given in this file is correct.

Code postal/ Zip code: 		 		Ville/ City: 			

Fait à/ Written Place:						

Pays/ Country:

le/ On:

Signature du candidat/ Candidate’s signature

