
Dossier à remplir et retourner par mail à s.marais@groupemedicis.com 
Tel	: + 33 (0)1 45 35 28 28 (bureau) / + 33 (0)6 59 45 50 50 (WhatsApp) 

INFORMATIONS CANDIDAT	: 
Nom	:_____________________________________________________________ 
Prénom	: __________________________________________________________ 
Sexe	: Féminin	: __  Masculin	: 
Date et Lieu de Naissance	: _________________________________________ 
Nationalité	: ______________________________________________________ 
Adresse	: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Téléphone (avec indicatif pays)	: _______________________________________ 
Email	:____________________________________________________________ 
Nom et Prénom du représentant légal	:_______________________________ 
Profession	: _______________________________________________________ 
Téléphone (avec indicatif pays)	: _______________________________________ 

PARCOURS ACADEMIQUE	: 

Baccalauréat série	: _____ Obtenu	?	                                      	                     	(Année d’obtention	: _________) 

Autres diplômes obtenus	(précisez la filière et l’année d’obtention)	: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Parcours d’études	: 
2020/2021 (Établissement fréquenté, formation)	: ______________________________________________ 
2019/2020 (Établissement fréquenté, formation)	: ______________________________________________ 

2021/2022 
www.mbseducation.fr 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Cadre réservé à l’administration 

Dossier reçu le :        /     / 2021 

Pays : 

Partenaire :  

Résultat :  
Accepté :  Oui c Non  c 

Comment avez-vous connu MBS ? 
Salon :  
Brochure MBS Education :  
Internet :  
Réseaux Sociaux :  
Conférence établissement :  
Bouche à oreille : 
Autre : 
__________________________
__________________________ 

Email
Le Candidat a-t-il déjà voyagé en France ?
Si oui pour quel motif ?
Le candidat a-t-il un contact pour le logement en France ?
Précisez :



AUTRES COMPETENCES	 : 
Linguistiques	: 
Anglais		: Français 	:  

Autre (précisez	:  ) Niveau	: 
Avez-vous déjà passé des tests de langue	

Si oui lesquels et 
avec quels résultats:	

AUTRES INFORMATIONS	: 
Présentez-vous en quelques lignes (centres d’intérêts, qualités, défauts,
Projet professionnel…) 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Pourquoi avez-vous opté pour cette formation	? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Décrivez votre personnalité (4 choix possibles)	:
Sociable 
Déterminé-e  
Timide  

Rigoureux-se 
Diplomate   
Impatient-e 

Calme  
Perfectionniste  
Dirigiste 

Susceptible 
Organisé 
Autre:  

en: Vous postulez pour une entrée en : 

Bachelor International Business 

 BTS 1ère année

 BTS 2ème année

u L’entrée en Bachelor 3ème année
(toutes spécialités) est soumise à la 
détention d’un diplôme de niveau Bac+2 
(type BTS)

u Rentrée décalée en janvier possible 
uniquement pour les classes de Bachelor 
1ère et 2ème année et MBA 1ère année. 
Pour toutes les autres filières, rentrée en 
septembre / octobre.

*Spécialités des filières BTS – Rentrée 2021/2022 :
Management Commercial Opérationnel (MCO) – Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC) – Soutien à l’Action Managériale
(SAM) – Gestion de la PME (GPME) – Comptabilité Gestion (CG) – Professions Immobilières (PI) – Tourisme (TO) – Commerce International (CI)

Bachelor 3ème année

Master 1ère année

Master 2ème année

MBA Management Stratégique

Double Diplôme MBA/Master 
MAE



TARIFS ET CONDITIONS	: 
Frais d’inscription et de traitement de dossier	: 400 € (offert en cas d’établissement partenaire)

¡ Bachelor International Business 1ère année : 4 600 € (avec séminaire d’été à l’international	: 6 900 €)
¡ Bachelor International Business 2ème année : 4 600 € (avec séminaire d’été à l’international	: 6 900 €)
¡ BTS 1ère année	: 4 600 €
¡ BTS 2ème année	: 4 600 €
¡ Bachelor 3ème année (Titres RNCP niveau 6)

- Commerce International	: 5 200 € (avec semestre d’été en université américaine : 7 900 €)
- Marketing Digital	: 5 200 €
- Ressources Humaines	: 5 200 €
- Management et Gestion	: 5 200 €

¡ Master Management et Administration des Entreprises (avec l’Université du Mans) 1ère année	: 6 900 €
¡ Master Management et Administration des Entreprises (avec l’Université du Mans) 2ème année	: 6 900 €
¡ Master Direction des Ressources Humaines 1ère année	(Titre RNCP Niveau 7) : 6 900 €
¡ Master Direction des Ressources Humaines 2ème année	(Titre RNCP niveau 7) : 6 900 €
¡ MBA of Strategic Management (enseignement en anglais) 1ère année : 7 900 €
¡ MBA of Strategic Management (enseignement en anglais) 2ème année : 7 900 €
¡ Double diplôme Master MAE / MBA of Strategic Management 1ère année	: 7 900 €

Pour tous les étudiants entrés en formation, la cotisation CVEC (92 € en 2020/2021) est due directement auprès des services 
du CROUS le mois d’entrée en cours. 
Les étudiants en Master MAE (1ère et 2ème année) devront s’acquitter des frais d’inscription à l’université du Mans (243 € en 
2020/2021) avant décembre de l’année académique.  
Les étudiants en Bachelor Commerce International et Marketing Digital devront d’acquitter d’une cotisation de 297 € avant 
décembre de l’année académique. 

PROCEDURE D’INSCRIPTION ET DE REGLEMENT	: 

 

 

1.

2.

Remplir le présent dossier de candidature et 
l’accompagner d’un CV, des copies 
de diplômes et des relevés 
de notes correspondants, des

bulletins des deux dernières 
années et de l’année en cours.

Etude du dossier par la commission 
pédagogique MBS. Remise de la décision	: 
Refus, admission, admission sous réserve 
d’obtention d’examen si nécessaire : 
Délivrance de l'attestation de pré-admission.

3. Paiement d’un acompte de 20% des frais de
scolarité annuels pour obtention de
l’attestation d'admission définitive et
accompagnement dans la procédure de
demande de visa pour la France.

4. La totalité de la scolarité devra avoir été réglée
au plus tard la veille du 1er jour de cours sauf
accord express de l’école.

IMPORTANT :  A lire attentivement : 

En cas de refus de visa, 50 % de l’acompte versé sera remboursé à l’émetteur 
minoré des éventuels frais bancaires. Les frais de dossier sont non 

remboursables. 
CAS PARTICULIERS : 
¨En cas d’abandon volontaire de la procédure par le candidat, de refus au motif que le
dossier consulaire n’est pas conforme, aucun remboursement d’acompte ne sera effectué.
¨L’échec à un examen nécessaire à l’entrée sur une filière MBS (Bac ou Licence par
exemple) n’ouvre pas droit à remboursement d’acompte.
¨Le seul motif ouvrant droit à remboursement est le motif n°4 du formulaire remis par le
consulat (et uniquement celui-ci à l’exclusion de tout autre).
¨Tout visa accordé implique l’arrivée du candidat à MBS Éducation et le paiement intégral
des frais de scolarité. En cas de non présentation à l’école, un signalement sera effectué
auprès des autorités françaises. L’école se réserve le droit d’engager une procédure
officielle de recouvrement des frais de scolarité en cas de non présentation de l’étudiant.
¨Une fois passée la date de la rentrée, aucun remboursement d’acompte ne sera
effectué, il appartient à l’étudiant de préparer ses procédures dans les temps pour
tenir compte de cette clause.
¨Aucun remboursement ne sera effectué sans présentation d’un justificatif écrit du motif
émis par le consulat.
¨Le remboursement pourra être effectué, sous réserve de validation par la direction
financière de l’établissement dans les 4 mois qui suivent la demande écrite du candidat.
¨En cas de refus de visa après un second dépôt (ayant nécessité l’édition d’une
nouvelle attestation d’admission et/ou d’une autorisation d’entrée tardive en
formation), aucun remboursement d’acompte ne sera effectué, quel que soit le motif
du refus. L’acompte pourra néanmoins être conservé au compte du candidat pour
une admission sur la rentrée suivante.



MBS EDUCATION 
5 rue des Reculettes / 
40 rue de la Colonie 
75013 PARIS 

Tel	: + 33 1 8417 4535 
www.mbseducation.fr

ation.fr

Après avoir lu et accepté tous les termes du dossier d’inscription, le 
responsable financier de scolarité s’engage	: 
¨ A l’entier paiement de ses frais de scolarité correspondant à l’option
précisée en page 3 du présent dossier (tarif forfaitaire de la classe d’inscription
de l’étudiant pour l’année 2021/2022)
¨ A prendre toutes les dispositions pour présenter un dossier consulaire
conforme et déclare avoir prIs toutes les dispositions nécessaires au paiement.

En cas de litige de règlement, si une solution amiable ne pouvait être mise en place, seul le tribunal 
de commerce de Paris serait compétent pour son traitement. 

Le responsable financier de la scolarité	: 
Nom	:___________________________________________________________________ 
Prénom	: ________________________________________________________________ 
Date de naissance	:_______________________________________________________ 
Téléphone	:______________________________________________________________ 
Mail	:____________________________________________________________________ 

Signature 

Inscrit l’étudiant : 

Nom :

. Tout dossier retourné non signé ne sera pas pris en compte par nos services d’admission. 

. La signature du présent dossier implique l’acceptation pleine et entière des tarifs et conditions de 
l’établissement, y compris en cas de refus de visa. 

Bachelor International Business 

 BTS 1ère année

 BTS 2ème année

Bachelor 3ème année

Master 1ère année

Master 2ème année

MBA Management Stratégique

Double Diplôme MBA/Master 
MAE

Prénom : 
En classe de 
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