15, rue des Jardiniers
88000 ÉPINAL
Tél : 03.29.68.26.29
e-mail : cchenuklein@esalorraine.fr

RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020

Documents à faire parvenir impérativement avant le 30 juin 2019.
Documents à adresser au secrétariat :


Attestation d’acquittement de la cotisation à la vie étudiante (https://cvec.etudiant.gouv.fr)



Coupon cotisations édition imprimée et achat matériel,



Coupon frais d’inscription (chèque à l’ordre du Régisseur de la Régie de recettes ÉSAL),



Le décret n°2018-172 du 9 mars 2018 prévoit que l’inscription définitive des étudiants en 1ère
année soit conditionnée à la production :
- d’une attestation de démission de Parcoursup, fournie sur demande par la plateforme, à ceux
qui auraient aussi émis initialement des vœux via Parcoursup et sortiront de la procédure,
- ou d’une attestation de non-inscription sur Parcoursup fournie sur demande à ceux qui
n’auraient pas émis de vœux sur celle-ci.



Copie de l’attestation de l’assurance Responsabilité Civile,



Copie carte d’identité ou titre de séjour valide,



Copie résultats du baccalauréat + copie du diplôme,



Certificat de participation (journée d’appel de préparation à la défense),



2 photos,



6 timbres (20 grammes, tarif prioritaire),



Coupon de non inscription en cas de désistement,



Notification de bourse pour les boursiers pour l’année 2019/2020 (à envoyer obligatoirement dès
qu’elle sera en votre possession pour validation par l’établissement),

Rentrée scolaire :

Lundi 16 septembre 2019

Droits d’inscription :

Les tarifs d’inscription pour l’année scolaire 2019/2020 sont de 420 euros si l’étudiant prend une chambre
universitaire ou un appartement sur la Communauté d’agglomération d’Épinal. Pour les autres communes
les frais s’élèvent à 740 euros. Ces frais sont à envoyer avant le 30 juin 2019 avec le reste du dossier sous
forme de chèque à l’ordre du Régisseur de la régie de recettes ÉSAL. Un justificatif de domicile devra nous
être fourni dès que vous serez en possession d’une chambre ou un appartement (à faire parvenir par
courrier).

Pour tout désistement de votre part, aucun remboursement de frais (inscription, assurance…) ne
sera effectué (sauf non obtention du baccalauréat).
Logement :
Pour toute demande de chambre universitaire, merci de contacter la maison de l’étudiant (AGSU) :
Espace Louvière - 88000 ÉPINAL
03 29 64 14 40
www.etudiant-epinal.com
info@etudiant-epinal.com
Tout dossier incomplet sera rejeté.

Fait à Épinal, le 10 mai 2019
Le Directeur

Étienne THÉRY

COUPON ÉDITION IMPRIMÉE ET ACHAT MATÉRIEL 2019/2020
NOM :
PRÉNOM :
Veuillez trouver ci-joint mon règlement de 110 euros à l’ordre de l’Association Images nouvelles, pour
une aide à l’édition imprimée et achat de matériel pour les projets étudiants dans le cadre des relations
hors les murs avec les réseaux associatifs.
A retourner au secrétariat site Épinal : avant le 30 juin 2019.
Date et signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON FRAIS D’INSCRIPTION DNA1 2019/2020
Nom :
Prénom :
Adresse des parents :
Code postal et ville :
Téléphone des parents :
Numéro de portable de l’étudiant :
Mail de l’étudiant :
Déclare verser le paiement de 420 euros à l’ordre du Régisseur de la régie de recettes ÉSAL avant le
30 juin 2019 en vue de mon inscription à l’École supérieure d’art de Lorraine site Épinal. Je joins un
justificatif de domicile actuel.
J’ai bien pris note que je devrais verser un solde de 320 euros pour le 16 septembre 2019 si mon logement
ne figure pas dans la Communauté d’agglomération d’Épinal. Pour preuve, je devrais fournir un justificatif
de domicile de moins de 3 mois (bail, facture EDF…) à l’école avant la date limite.
J’ai bien pris note que pour tout désistement de ma part, aucun remboursement de frais d’inscription
ne sera effectué.
Date et signature :

COUPON DE NON INSCRIPTION
M., Melle………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ne demande pas son inscription au sein de l’École supérieure d’art de Lorraine site Épinal pour l’année
universitaire 2019/2020.
A retourner avant le 30 juin 2019.
Date et signature

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matériel à acheter par l’étudiant lors de son inscription en DNA1
Pour les pratiques : infographie, reliure, photographie, vidéo et dessin.
Les fournitures ci-dessous sont impératives :
-

1 lecteur de cartes 5 en 1 USB

-

1 disque dur externe formaté en exFAT 1 To minimum

-

1 casque audio avec prise mini jack

-

1 ou plusieurs clé(s) USB 8 GO minimum

-

4 piles rechargeables MINH type AA / LR6 capacité 2600 Mah voltage 1,2 V + 1 chargeur secteur

-

1 ou plusieurs carte(s) SDHC 16 Go minimum de type 4

-

1 ou plusieurs carte(s) SDHC 4Go de type 4

-

Plusieurs ramettes de papier A4 et A3 de 80 Gr

-

Si vous possédez votre propre ordinateur Apple portable notamment un MacBook, prévoir 1
adaptateur Apple mini display port vers VGA + 1 adaptateur Apple mini display port vers HDMI

-

1 planche contreplaqué CTBX 60 x 80 cm épaisseur 15 mm

-

10 plaques de rhénalon format 11 x 15 (pour les DNA1 uniquement)

-

1 pointe sèche + 1 éponge (pour les DNA1 uniquement)

-

1 planche de découpe format 60 x 45 cm ou 60 x 90 cm (pour les DNA1 uniquement)

-

Cutters de précision

-

Peintures, papiers, outils à dessin…

-

1 plioir en os

-

Fil en lin 25 Nm

-

Couteau scalpel X-Acto + jeux de lames

-

Jeux d’aiguilles courbes et droites

-

Pinces à dessin

-

Règle graduée métallique 50 cm

-

1 paire de ciseaux

