Executive Master en Management d’Événements / Terms and conditions form
Formulaire des modalités et conditions à respecter pour intégrer le master.
Il est obligatoire de signer ce document pour valider votre candidature.

1. L’Executive Master en Management d’Événement est un programme à horaire
décalé. Les cours, ateliers et visites se donneront deux soirs semaine et certains
samedis.
2. Dès l’acceptation du dossier de candidature, les étudiants ont 15 jours pour payer
l’acompte de 1000€.
3. Dès que l’acompte a été payé, l’étudiant sera officiellement inscrit au programme et
devra payer le solde pour la rentrée académique
4. En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué.
5. Pour les étudiants qui enverront leur dossier de candidature moins de 15 jours avant
la rentrée académique, le montant total du master doit être payé en une fois
6. La participation au cours est obligatoire tout au long de l’année. Les étudiants qui
travaillent doivent s’assurer de pouvoir trouver des arrangements avec leur travail
pour pouvoir participer au cours.
7. Les cours se donneront dans deux langues : français et anglais. Il est donc demandé
aux étudiants d’avoir un niveau suffisant pour intégrer le master.
8. L’Executive Master en Management d’Événement est accessible aux étudiants de par
le monde. Il est donc demandé à l’étudiant d’avoir un esprit ouvert à l’échange
culturel.
9. Le stage d’insertion professionnelle est obligatoire. Les étudiants doivent trouver
eux-mêmes un lieu de stage, mais s’il rencontre des difficultés, l’établissement
s’engage à lui fournir des contacts utiles pour sa recherche.
10. L’établissement s’engage à mettre en relations les étudiants avec des professionnels
du monde de l’événementiel. Toutefois, ce n’est pas notre travail de vous trouver un
travail. C’est à l’étudiant à profiter des ressources qu’offrent l’établissement pour se
créer des contacts et saisir les opportunités qui s’offrent à eux.

Par la présente, j’accepte les modalités et conditions mentionnées ci-dessus.
Mention lu et approuvé suivi de la date :

Signature :

