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Année académique 2019-2020 

 

 FORMULAIRE de CANDIDATURE à l’INSCRIPTION à L’ECAM 
 (à transmettre au plus tôt à la Commission d’Admission) 

1. Identité du candidat 

 NOM : ……………………………………………………………………………… 

 Prénom (s) : ……………………………………………………………………….... 

 Né(e) le …………………. à ………………………. Nationalité : ………………. 

ATTENTION : pour qu’une candidature soit prise en compte, il faut impérativement une 

adresse en Belgique ou dans un pays de l’Union Européenne. 

 

• Si le candidat se trouve en Belgique ou dans un pays de l’Union Européenne : 

 Adresse du candidat :

 ………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

 Mail : …………….…………………………... Tél. : ………………………… 

 

 • Si le candidat se trouve dans un autre pays : 

Nom et  adresse d’un correspondant du candidat en Belgique ou dans un pays de 

l’Union Européenne : 

  ………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………… 

 Mail : …………….…………………………... Tél. : ………………………… 

 

2. Curriculum scolaire 

 Année  Etablissement fréquenté  Classe et Section  Résultats en % 

2011-12    

2012-13    

2013-14    

2014-15    

2015-16    

2016-17    

2017-18    

2018-19    
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3. Je reconnais avoir été informé du montant des frais d'inscription : 

 • 836,96 € de frais d’inscriptions,  

• 1487 € de Droits d’Inscription Spécifiques (DIS) pour les étudiants étrangers, 

le tout à payer lors de l’acceptation du dossier.  

 

L’étudiant n’est pas redevable du DIS s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : 

 • mon père et/ou ma mère a (ont) la nationalité belge………….. ……………… OUI  NON 

 • mon père et/ou ma mère réside(nt) légalement en Belgique ………………….. OUI  NON 

 • je suis réfugié politique ou candidat réfugié politique, avec un statut 

  accordé par la délégation du Haut Commissariat des Nations-Unies ………… OUI  NON 

 • je suis marié ou cohabitant légal avec un(e) personne de nationalité  

d’un Etat membre de l’UE ayant des revenus en Belgique…………..……… OUI  NON 

 • je suis d’origine d’un pays repris sur la liste LDC (Least Developed Countries). OUI  NON 

 

En cas de réponse positive à l'une de ces affirmations, je m'engage à fournir à l'ECAM les 

documents probants au moment de l’acceptation de l’inscription afin d’être exempté du 

paiement du DIS. 

 

4. Je reconnais que mon inscription est formellement subordonnée à mon adhésion au Projet 

Pédagogique Social et Culturel de la Haute Ecole et à mon acceptation sans réserve de son 

règlement d’ordre intérieur. 

 

5. Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les informations figurant dans le document 

informatif (« Inscription d’un étudiant étranger diplômé à l’étranger »). 

 

 Je certifie que tous les éléments de ce formulaire de candidature sont exacts et je reconnais 

que toute fausse déclaration peut entraîner l'annulation de l'inscription. 

 

 

 

           Fait à ..................................., le ................................................................ 

      Signature personnelle du candidat 


