N° Dossier (cadre réservé à l’ESPI)
PHOTO

DOSSIER DE CANDIDATURE
Année d’études envisagée:  1ère année
 2e année
 Paris(1)
 3e année  3e année alternance
 Nantes(1)
 Mastère Professionnel 1ère année-Alternance
 Marseille(1)
 Mastère Professionnel 1ère année-Temps Plein
 Mastère Professionnel 2è année-Alternance
 Mastère Professionnel 2è année -Temps Plein
MAEC MAGI MIFIM MAI(2) MAPI
NOM (Mme, Melle, M.) (3) …………………………………………………………………….................................
Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : . . / . . / . . Lieu et département……………………………… Nationalité ……….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal ………………... Ville ……………………………………………………………………………………………..
 Domicile : . . / . . / . . / . . / . .

 Portable: . . / . . / . . / . . / . .

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Situation familiale ……………………………………………………………………………………………………………….
N° Sécurité Sociale (4) ………………………………………………………………………………………………………….
===================================================================
PARENTS OU RESPONSABLES
NOM et Prénom du Père ou Responsable (5) ………………………………………………………………..
Profession ………………………………………………….  Bureau . . / . . / . . / . . / . .
Activité de l’entreprise………………………………………………………………………………………………….
Adresse personnelle……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….. Dom. ou Port. . . / . . / . . / . . / . .
E-mail du père………………………………………………
NOM et Prénom de la Mère ou Responsable (5) ………………………………………………………….
Profession …………………………………………………  Bureau . . / . . / . . / . . / . .
Activité de l’entreprise…………………………………………………………………………………………………
Adresse personnelle……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………..………… Dom. ou Port. . . / . . / . . / . . / . .
E-mail de la mère…………………………………………
(1) Si vous êtes intéressé par plusieurs campus, merci de préciser l’ordre de votre choix
(2) uniquement à Nantes (3) Rayer les mentions inutiles (4) Fournir copie du justificatif (5) Préciser la parenté

NIVEAU d’ETUDES et DIPLOME(S)
Niveau

Série/Domaine

Années d’études
(20.. – 20..)

Diplôme obtenu (4)

Terminale
Bac + 1
Bac + …
Bac + ...
Bac + ...
Bac + ...

Nom de l’établissement dans lequel vous avez préparé le Baccalauréat : ………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :………………………………………Ville :………………………………………………………………………………
Nom du dernier établissement fréquenté : …………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :………………………………………Ville :……………………………………………………………………………….
LANGUES et INFORMATIQUE
Niveau de français : notes au baccalauréat(4) : à l’écrit : ……

A l’oral : ……

Niveau d’anglais :
 débutant
Niveau TOEIC (4): ………………………………..



moyen

 courant

Autre langue : ………………………………….

 débutant



moyen

 courant

Informatique : ………………………………...

 débutant



moyen

 courant

ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES
(Professionnelles, hobbies, sports, voyages…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
=================================================================
Comment avez-vous connu l’ESPI ?
…………………………………………………………...……………………………………………………………………………………..
Connaissez-vous un professionnel de l’immobilier ? Oui  Non 
Si oui : dans quel métier ?……………………………………………………………………………………………………………
Si vous avez candidaté dans une autre école, merci de préciser l’ordre de vos choix :
1)………………………………………………
2)………………………………………………
3)………………………………………………

CONDITIONS D’INSCRIPTION DEFINITIVE
Sous réserve de décision favorable d’admission, la Direction de l’Ecole vous demandera de confirmer votre
inscription définitive en réglant un premier versement de 650 € (inclus dans le montant annuel des frais de
scolarité) sauf dans le cadre du contrat de professionnalisation, où l’inscription sera considérée comme
définitive à la signature du contrat.
Conditions de paiement :
 par paiement en ligne : sur www.espi.asso.fr Rubrique Admissions/ Payer en ligne code : 0x5s2FG2
OU
 par virement sur le compte IBAN : FR76 3000 4028 3700 0104 3360 794 /BIC : BNPAFRPPPAA
OU
 par chèque : les chèques bancaires ou postaux doivent être libellés au nom de l’ECOLE SUPERIEURE DES
PROFESSIONS IMMOBILIERES ou ESPI.
Financement Scolarité :
Un accord de partenariat a été conclu avec plusieurs banques, merci de vous rapprocher du Bureau des
Etudiants du campus concerné.
Le Campus Paris peut accueillir des boursiers d'Etat dans son cycle Post- Bac (3 ans) et une Bourse interne
destinée aux étudiants des autres cycles existe.
(cf le site Internet : http://www.espi.asso.fr/admissions/bourse-espi)
Sécurité Sociale Etudiante :
L’inscription au régime étudiant de la Sécurité Sociale est obligatoire pour tous les étudiants âgés de moins
de 28 ans, sauf cas particulier.
La cotisation non comprise dans les frais de scolarité vous sera demandée au moment de confirmer votre
inscription définitive (le montant vous sera communiqué par courrier).
Conditions générales
Toute inscription à l’ESPI est contractée pour une durée d’un an. Toutes les sommes versées ou souscrites
sont définitivement acquises à l’Etablissement.
L’exclusion d’un étudiant en cours d’année n’entraîne aucun remboursement.
----------------J’atteste avoir pris connaissance des modalités d’admission, d’inscription et des modalités de règlement (voir
fiche jointe : « Tarifs de scolarité » à nous retourner complétée et signée), certifie l’exactitude de toutes les informations
mentionnées ainsi que des éléments fournis dans ce dossier.
Je règle 100 € par paiement en ligne ou par chèque, correspondant aux frais de candidature.
Fait le ………………………
Signature du Candidat

Signature du Responsable Financier (Parents - Tuteur ou candidat)
Je m’engage en qualité de caution de (nom du candidat) à régler à la 1ère demande les frais de
scolarité auprès de l’ESPI. Je suis informé du montant de ces frais et reconnais accepter les conditions
d’inscription figurant sur le présent dossier de candidature.

Conformément à la loi « Informatique et Liberté », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant.

Réservé à l’ESPI

Rdv

Observations

Avis

Jury d’admission – Décision

Liste des pièces à fournir au dossier :








1 CV
Copie des diplômes
Copie des bulletins de notes des deux dernières années d’études
Copie d’une pièce d’identité
Copie de la carte de sécurité sociale
1 photo d’identité récente
Le règlement via un paiement en ligne sur www.espi.asso.fr Rubrique Admissions/ Payer en ligne,
d’un montant de 100€ correspondant au montant des frais de dossier de candidature (cette somme
sera déduite des frais de scolarité en cas d’admission) ou par chèque.

Les candidatures sont prises en compte après réception du dossier, daté et signé, accompagné de tous les
documents demandés.

Site Web: http://www.espi.asso.fr
ECOLE SUPERIEURE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES (Groupe ESPI)
Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé et Technique, reconnu par l’Etat

20-22 rue du Théâtre 75015 PARIS
Tour Bretagne, Place de Bretagne 44047 NANTES cedex 1
108 boulevard de Paris 13003 MARSEILLE

Tél. 01.45.67.20.82
Tél. 02.40.49.87.46
Tél. 04 96 13 34 00

E-mail : contact@espi.asso.fr; espioa@espi.asso.fr; espimed@espi.asso.fr

