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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Intitulé de la formation :  
Date :     Durée :     Prix :  

1. INFORMATIONS PERSONNELLES

  Monsieur         Madame         Mademoiselle
Nom de famille :     Prénom(s) :  
Date de naissance (jj/mm/aa) :     lieu de naissance :  
Nationalité :     Profession:  

Adresse permanente
Rue :  
Ville :     Code postal :     
Etat/Département/Région :     Pays :  
E-mail :  
Téléphone : (code pays   ) -  
Mobile : (code pays   ) -  
Informations concernant votre passeport :
Pays :    N° de passeport :     Date d’expiration : 
Merci de noter que les candidats non-européens sont responsables de l’obtention de leur visa pour leur séjour en France.

2. PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

Nom de famille :     Prénom(s) :  
Lien de parenté :  
E-mail :     Téléphone : (code pays   ) –     
Mobile : (code pays   ) –  
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3. COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ÉCOLE RITZ ESCOFFIER ? 

4. VEUILLEZ NOUS INFORMER EN CAS DE MALADIE, HANDICAP, ALLERGIE OU INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE :

   Non        Oui  - Merci de préciser :  

5. LANGUES 

Niveau de compétence en français         Excellent         Bien         Moyen         Insuffisant
Niveau de compétence en anglais           Excellent         Bien         Moyen         Insuffisant
Quelle est votre langue maternelle :   
Langue dans laquelle vous souhaitez avoir vos supports de cours :     Français         Anglais

6. UNIFORME

Taille veste :    Taille pantalon :   
Des chaussures de sécurité sont à prévoir. Si vous le souhaitez, l’École met à votre disposition une liste de fournisseurs.

7. MODALITÉS D’INSCRIPTION

Tous les documents ci-dessous devront être adressés à l’École pour la bonne prise en compte de votre demande :
  Formulaire d’inscription complété, daté et signé.
  CV : incluant votre parcours professionnel, formations et centres d’intérêts.
  Lettre de motivation, en expliquant les raisons pour lesquelles vous souhaitez suivre la formation choisie, 

ainsi que vos objectifs professionnels à court et long termes.
  Photocopie du passeport en cours de validité (page relative à l’état civil, numéro de passeport et signature) 

ou de votre carte d’identité (pour les citoyens européens).
  2 photos d’identité avec votre nom indiqué au dos.
  Certificat médical qui atteste votre capacité à suivre cette formation.
  Attestation de votre assurance de responsabilité civile.

8. RÈGLEMENT

Les documents cités ci-dessus devront être accompagnés d’un versement de 50% du montant total de la for-
mation choisie. Les 50% restants seront à régler au plus tard 30 jours avant le premier jour de votre formation. 
L’École Ritz Escoffier se réserve le droit de refuser une inscription si le profil du futur Stagiaire ne correspond 
pas au niveau de la formation choisie.
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9. MODES DE RÈGLEMENT 

  Carte de crédit         Chèque (endossable en France), à l’ordre de RITZ PARIS         Espèces 
  Virement bancaire (détail ci-dessous), en indiquant : votre nom, le nom de la formation et la date de début 

souhaitée.
Nom du bénéficiaire : Hotel Ritz
Nom de la banque : SG Paris Agence Centrale (03010)
Agence : 29 bd Haussmann, 75428 Paris
Code de la banque : 30003
Code guichet : 03010
N° de compte : 00020119842
Clé RIB : 83
IBAN : FR76 3000 3030 1000 0201 1984 283
BIC-Adresse SWIFT : SOGEFRPP

Une caution de 150€ vous sera demandée pour le prêt de votre uniforme et pour la clef du vestiaire lors du 
deuxième versement. Toute clef ou uniforme non rendu sera facturé. 

  Je certifie avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente de l’Ecole Ritz Escoffier.

Fait à :   le :    

Signature :   

Retourner à l’Ecole Ritz Escoffier-Ritz Paris
15 place Vendôme, 75001 Paris - France
ecole@ritzparis.com


