
Formulaire d’inscription  
candidats longue distance
(Pour les candidats en Terminale ou titulaire du Baccalauréat)

NOM : 

Prénom : 
 
Adresse :

 

Téléphone :
 
Email :
 
Date et lieu de naissance :
 

Nationalité :

Études antérieures :
 
Dernier établissement fréquenté ou actuellement :
 
Adresse de l’établissement :
 
Diplômes obtenus ou niveau scolaire :

Objectifs visés à l’issue de la Classe préparatoire :

 
 

Date :

Signature

N’oubliez pas de joindre :
- le règlement de 50 euros pour les frais d’inscription au concours,
(par mandat-postal ou par virement bancaire sur le compte de l’école = 
ENSBAL - REGIE RECETTES - N° IBAN : FR76 1007 1690 0000 0010 0204  152 et 
N° BIC : TRPUFRP1). 
ATTENTION ! AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ.
- 2 enveloppes format A5 affranchies à votre adresse
- photocopie du passeport, et de la carte de séjour éventuellement                                                                                                
- pour les élèves de Terminale ou équivalent : certificat de scolarité  
2016/2017 
- pour les autres étudiants : photocopie du Baccalauréat ou équivalent 
(traduit si nécessaire).
Dossier à nous retourner avant le 14 avril 2017 (le cachet de la Poste 
faisant foi). 
 
L’inscription en ligne n’est pas possible.
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  Photo d’identité



Questionnaire à nous renvoyer avec la fiche 
d’inscription au concours

Comment avez-vous connu la Classe Préparatoire de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux -Arts de Lyon ?

(cochez une ou plusieurs cases)

Publication dans une revue d’orientation. Laquelle ? 

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)

Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ)

Par le documentaliste de votre lycée (CDI)

Par un enseignant en arts plastiques

Sur le salon des études de l’enseignement supérieur. Lequel ?

De bouche à oreille

Par notre site internet

Par le site internet de l’ENSBA Lyon

Par le site du réseau national des classes prépas publiques (www.appea.fr) 

Par le livret 2016/17 de la Classe Préparatoire

Autres : (précisez)
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