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Dossier de candidature 
 (candidature pour le 15 juillet 2018 au plus tard) 

Veuillez inscrire toutes les informations en caractères d’imprimerie ! 

 
 

 

Coller ici une photo d’identité 

récente 

 

 

Voie de formation visée 

Diplôme de fin d’études générales � classe de 2e - section GGH (gestion de l’hospitalité)   

 

Données personnelles 

Titre : � Madame � Monsieur 

Nom :  

Prénom(s) :  

Nationalité :  

Date de naissance : 

 

 Lieu :  

Jour Mois Année 

Matricule :  

No matricule luxembourgeois / No national d’identification / No INSEE 
Adresse :      

Numéro  Rue   

 -    

Pays  Code postal  Localité 

Numéro de téléphone :        

Préfixe 
pays 

 Numéro fixe  Préfixe 
pays 

 No GSM 

e-mail :  

 
Important : Même incomplet, retournez-nous ce dossier pour la date indiquée ; envoyez-nous les pièces manquantes dès que vous les aurez 

obtenues. 
 

Décision : Date de la décision Paraphe  
Partie 

réservée 
à la 

direction 
de l’EHTL 
 

� Admis(e)   

� Refusé(e)   

� Liste d’attente   

Pièces supplémentaires à fournir : Numéro 

dossier Remarques :  

  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Scolarité antérieure 

 

Veuillez indiquer ci-après votre cursus scolaire et préciser les classes et filières fréquentées. Notez les 
redoublements ou interruptions éventuels. 
 

Année 
scolaire 

Niveau 
(Classe et section) 

Etablissement 
(Nom et ville) 

Résultat 
(Admis, Refusé) 

2017/2018    

2016/2017    

2015/2016    

 

Établissement d’origine  

Dénomination (en toutes lettres) :   

Adresse :   

 No Rue 

  -    

 Pays  Code postal  Localité 

 
Attention : Prière de joindre la fiche de départ de l’Établissement d’origine. 
 
Important : Même incomplet, retournez-nous le dossier pour la date indiquée, envoyez-nous les pièces 
manquantes dès que vous les aurez obtenues. 
 
Les informations ci-avant sont recueillis en vue de la gestion administrative des données relatives au cursus 
scolaire des étudiants ainsi que de l’analyse statistique à des fins de planification et d’évaluation de la qualité de 
l’enseignement, en conformité avec la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère 
personnel. Tout questionnaire incomplet peut entraîner le refus de l’inscription. 
Art. 9. Le refus de fournir les renseignements obligatoires demandés à l’article 3, paragraphe (2), le refus de les 
fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou 
incomplets sont passibles d’une amende de 25 à 250 €. 
L’étudiant a un droit d’accès et de rectification aux données enregistrées. 
 
Je certifie sincères et véritables les réponses aux données dans ce dossier. 
 

Fait à …………………………………………… le 

 (localité) 

……………………………………….2018 

(date) 

       ……………………………………………………………. 

       (signature du candidat / de la candidate) 

 

Droit à l’image 

Je soussigné(e) autorise l’EHTL à me photographier ou filmer et à exploiter ces images pour les besoins de 
l’école, en respectant le cadre légal du droit à l’image. 
 

       ……………………………………………………………. 

       (signature du candidat / de la candidate)  


