School of Communication Arts
& Digital Marketing
Genève

Bachelors

Masters

CONTRAT D’ADMISSION / ADMISSION CONTRACT
CREA Ecole de création en communication SA
(ci-après CREA) / ( hereby CREA )

Formation continue

COLLER ICI
VOTRE PHOTO
ATTACH
PHOTO HERE

MASTER EN MARKETING DU LUXE M1 ET / OU M2 – SESSION 2019 / 2020
MASTER IN LUXURY MARKETING M1 AND / OR M2 – 2019 / 2020 SESSION

MASTER(S) RETENU(S) / SELECTED MASTER(S)

☐

MASTER 1
Période : 7 octobre 2019 – 13 février 2020
Period : 7th October 2019 – 13th February 2020

☐

MASTER 2
Période : 2 mars 2020 – 2 juillet 2020 + Stage et Travail de Master
Period : 2nd March 2020 – 2nd July 2020 + Internship and Thesis
Remise de diplômes : Avril 2021
Graduation : April 2021

ÉTAT CIVIL / PERSONAL DETAILS
Nom / Last name

Prénom / First name

N° Sécurité Sociale / Social security n°
Sexe / Sex

☐

F

☐

M

Né(e) le / Date of birth

Nationalité / Citizenship
Adresse de l’étudiant(e) / Student’s address
Code postal / Postal code

Ville-Pays / City-Country

Mail / Email
Tél. / Phone

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE / EMERGENCY CONTACT PERSON
Nom / Last name

Prénom / First name

Relation à l’étudiant ( parent, ami, ... ) / Relationship with the student ( relative, friend, ... )
Adresse / Address
Code postal / Postal code

Ville-Pays / City-Country

Tél. / Phone

Mobile / Mobile phone
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ENGAGEMENT RESPECTIF DES PARTIES / MUTUAL AGREEMENT BETWEEN THE SCHOOL AND THE STUDENT
L’établissement s’engage à conserver à l’étudiant désigné ci-dessus, tout au long de l’année scolaire, une place dans son
établissement dans la section choisie.
The school undertakes to provide a place for the below student in the chosen field of study throughout the academic year.

En contrepartie :

In return :

Je soussigné(e),
,
déclare avoir pris connaissance des conditions générales
jointes au présent bulletin d’inscription, les accepter,
m’inscrire et m’engage à régler l’intégralité des sommes
dues :

I,
,
hereby confirm that I have read, understood and accepted the
general conditions attached to this enrolment form and
declare that I am going to enroll and undertake to pay the
complete amount due :

Modalité de paiement choisie – choisir une option :

Payment agreement – please select one of the below options:

Paiement comptant

Down payment

Règlement en 2 versements (Candidats ExtraEuropéens)

Payment in 2 parts (Non-UE citizen)
Payment in instalments (UE citizen)

Règlement échelonné (Candidats Européens)
L’inscription devient ferme et définitive, dès la remise du
présent bulletin d’inscription signé accompagné de
toutes les pièces demandées et par le versement d’un
acompte.

Enrolment becomes definitive upon receipt of this duly signed
form with all the requested documents and along with the
deposit.

Coordonnées bancaires CREA Genève :
Credit Suisse, Genève
IBAN : CH30 0483 5175 2978 1100 1
Clearing : 4835 // Swift : CRESCHZZ80A

CREA Genève bank details :
Credit Suisse, Genève
IBAN : CH30 0483 5175 2978 1100 1
Clearing : 4835 // Swift : CRESCHZZ80A

MERCI D’ANNEXER
• UNE COPIE DE VOTRE PIÈCE D’IDENTITÉ
• LETTRE DE MOTIVATION
• CV
• COPIE DE DIPLÔMES
• PREUVE DE PAIEMENT DE L’ACOMPTE

PLEASE ATTACH
• A COPY OF YOUR ID
• A COVER LETTER
• YOUR CV
• A COPY OF YOUR DIPLOMAS
• PROOF OF DEPOSIT

En cas de litige, les parties désignent exclusivement Genève ( siège de CREA ) comme for juridique.
In the event of a dispute, the legal for for any complaint is Geneva.

Signature de l’étudiant(e) / Student’s signature
Lieu, Date / Place, Date

CREA Membre de INSEEC U.
Ecole de creation en communication
Lieu, Date / Place, Date
GENÈVE BAT 43L RTE DES ACACIAS 43 1227 GENÈVE-ACACIAS T + 41 22 338 15 80 / LAUSANNE C/O IMPACT HUB RUE DU JURA 11 1004 LAUSANNE +41 21 601 16 10
INFO@CREAGENEVE.COM www.creageneve.com

BAT 43L - ROUTE DES ACACIAS 43

CH 1227 GENÈVE-ACACIAS

TÉL +4122 338 15 80

INFO@CREAGENEVE.COM

www.creageneve.com

2

Bachelors

Masters

Formation continue

MASTER 1
CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION / TERMS AND CONDITONS

1. MONTANT DES FRAIS DE SCOLARITE ET
CALENDRIER DE PAIEMENT

1. TUITION FEES AND PAYMENT SCHEDULE

MASTER 1 – Période : 7 octobre 2019 – 13 février 2020

MASTER 1 – Period : 7th October 2019 – 13th February 2020

Les frais de formation s’élèvent à 9.000 €.

Tuition fees amount to € 9.000.

Modalités de paiement :

Payment methods :
Down payment :
The total fees (see above amount) must be received
by wire transfer at the latest on September 30, 2019.

Règlement comptant :
La totalité des frais de scolarité ( cf. montant cidessus) doit nous parvenir par virement au plus tard
le 30 septembre 2019.

Non-UE citizen

Candidats extra-Européens

Payment in 2 parts:
50% of the tuition fees to be settled upon enrolment
50% of the tuition fees to be settled by October 31,
2019.

Règlement en 2 versements :
50% des frais de scolarité dûs à l’inscription
50% des frais de scolarité dûs avant le 31 octobre
2019.

UE citizen

Candidats Européens
Règlement échelonné selon l’échéancier ci-dessous.

Payment in several instalments according to the below
schedule.

Toute échéance impayée entraîne la perte de cette facilité
de paiement et l’exigibilité immédiate du solde des frais
de scolarité.

The failure to pay one instalment by the due date cancels
this chosen payment method and makes the outstanding
balance of all remaining tuition fees even if they are not yet
due.

Acompte
à l’inscription
obligatoirement
par virement

1er versement
avant le
31 août 2019

2ème versement
avant le
30 septembre 2019

800 €

1.640 €

1.640 €

800 €

3ème versement
4ème versement
5ème versement
avant le
avant le
avant le
31 octobre 2019 30 novembre 2019 31 décembre 2019
1.640 €

1.640 €

Deposit upon
2nd payment
1st payment before
enrolment by wire
before September
August 31, 2019
transfer
30, 2019

3rd payment
before October
31, 2019
1.640 €

1.640 €

1.640 €

1.640 €

4th payment before
5th payment
November 30,
before December
2019
31, 2019
1.640 €

1.640 €

2. MODALITES DE PAIEMENT

2. PAYMENT MODALITIES

À
l’exception
de
l’acompte
qui
doit
être
impérativement réglé par virement dans les 3
semaines suivant la décision d’admission et au plus
tard, un mois et demi avant la date de la rentrée, les
versements à effectuer dans le cadre du paiement
échelonné peuvent se faire par virement selon le
calendrier ci-dessus.

Except for the deposit which must be paid by wire transfer
within the 3 weeks following the admissions decision, and
at the latest one month and a half before the beginning of
the Master, the instalments to be paid within the frame of
the 2nd payment’s method can be paid by wire transfer on
the dates mentioned above
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3. RESILIATION DE L’INSCRIPTION

3. CANCELLATION OF REGISTRATION

Par lettre recommandée adressée au Directeur de
l’établissement :

By registered letter addressed to the School’s Director :

•

Résiliation signifiée avant le 30 juin 2019:
Le paiement de 800 € versé à l’inscription sera
remboursé sous déduction d’une somme forfaitaire
de 300 € visant à couvrir les frais de dossier.

•

Cancellations received before June 30, 2019:
The deposit of € 800 will be repaid minus the costs of
€ 300.

•

•

Résiliation signifiée entre le 1er juillet 2019 inclus et
le 31 juillet 2019 inclus :
Cette résiliation entraînera la perte totale de
l’acompte de 800 € + une pénalité de 1.200 €.

Cancellations received between July 1, 2019, included,
and July 31, 2019:
The total amount of the deposit will be retained by the
school (€ 800 ) + a penalty of € 1,200 will be charged.

•

•

Résiliation signifiée entre le 1er août 2019 inclus et
le 6 octobre 2019 inclus :
Cette résiliation entraînera la perte totale de
l’acompte de 800 € + une pénalité de 3.200 €.

Cancellations received between August 1, 2019 and
October 6, 2019 :
The total amount of the deposit will be retained by the
school (€ 800) + a penality of € 3,200 will be charged.

•

•

Résiliation signifiée après le 7 octobre 2019 :
Cette résiliation entraînera la perte totale de
l’acompte de 800 € + une pénalité de 8.200 €.

Cancellations received after October 7, 2019 :
The total amount of the deposit will be retained by the
school (€ 800) + a penality of € 8,200 will be charged.

Dispositions particulières :
Special conditions :
En cas d’échec à un examen nécessaire à l’admission
ou en cas de refus de Visa, l’inscription peut être
résiliée sans frais en informant l’établissement par
lettre recommandée dans les 8 jours de la publication
des résultats. Une copie des résultats doit
impérativement être jointe à la lettre recommandée.
Dans le cadre d’un report, ces conditions ne
s’appliquent pas et aucun remboursement de
l’acompte ne sera effectué. Par exception, en raison
des frais de traitement administratif qu’engendre la
demande d’obtention du Visa, tout étudiant qui aura
obtenu un Visa d’études en Suisse grâce aux
documents
d’inscription
fournis
par
notre
établissement, ne pourra prétendre à aucun
remboursement en cas de résiliation, et cela quelle que
soit la date de signification.

In case of failure to an examination required for the
admission of the student or in case where the Visa is
refused, the application may be cancelled free of charge if
the school is informed by registered letter within 8 days of
the publication of results. A copy of the results must be
attached to the registered letter. In the case of deferment,
these conditions will not apply, no refunds will be granted.
As an exception due to the administrative costs generated
by CREA for the Visa application, any student who has
obtained a Visa to study in Switzerland via the registration
documents provided by our school will not be entitled to any
refund in case of cancellation, regardless of the date of the
request.

4. INTERRUPTION PARTIELLE OU DEFINITIVE
DE LA SCOLARITE

4. PARTIAL OR TOTAL INTERRUPTION OF THE
PROGRAM

Toute absence non excusée de l’étudiant pendant plus
de quatre semaines consécutives pourra être
considérée par l’établissement comme une résiliation
définitive de l’inscription. Dans le cas d’un paiement
échelonné, les sommes restant dues devront alors être
immédiatement réglées.

Any unauthorized absence of the student for more than four
consecutive weeks will be considered by the school as a
definitive termination of the enrolment. In case of a payment
method in instalments, the total due costs will must be paid
immediately.
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Je comprends et accepte les conditions générales d’inscription ci-dessus. / I have understood and accepted the terms and
conditions above.

Le / Date

Signature / Signature

Le non-respect du règlement intérieur, dont un exemplaire est remis en début d’année scolaire, peut entraîner des
sanctions allant jusqu’à l’exclusion définitive. / Any failure to comply with the school’s rules (copies will be distributed at the
beginning of each academic year) will result in penalties which could include expulsion from the school.
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION / TERMS AND CONDITONS
1. MONTANT DES FRAIS DE SCOLARITE ET
CALENDRIER DE PAIEMENT

1. TUITION FEES AND PAYMENT SCHEDULE

MASTER 2 – Period : 2nd March 2020 – 2nd July 2020

MASTER 2 – Période : 2 mars 2020 – 2 juillet 2020

Tuition fees amount to € 10.500.

Les frais de formation s’élèvent à 10.500 €.

Study trip to Europe included – Visa fees are not covered by CREA

Voyage en Europe inclus – les frais de visa y relatifs ne sont
pas pris en charge par CREA

Payment methods :

Modalités de paiement :

Payment in cash :
The total fees (see above amount) must be received by
wire transfer at the latest on February 15, 2020.

Règlement comptant :
La totalité des frais de scolarité (cf. montant cidessus) doit nous parvenir par virement au plus tard
le 15 février 2020.

Non-UE citizen

Candidats extra-Européens

Payment in 2 parts:
50% of the tuition fees to be settled upon enrolment
50% of the tuition fees to be settled by February 29, 2020.

Règlement en 2 versements :
50% des frais de scolarité dûs à l’inscription
50% des frais de scolarité dûs avant le 29 février
2020.

UE citizen
Payment in several instalments according to the below
schedule.

Candidats Européens
Règlement échelonné selon l’échéancier ci-dessous.

GENÈVE

Toute échéance impayée entraîne la perte de cette facilité
de paiement et l’exigibilité immédiate du solde des frais
de scolarité.

The failure to pay one instalment by the due date cancels this
chosen payment method and makes the outstanding balance
of all remaining tuition fees even if they are not yet due.

Stage : dès juillet 2020

Internship : as from July 2020

Frais administratifs y relatifs ne sont pas pris en charge par CREA

Administrative fees related to the internship are not covered by CREA

Travail de Master : Janvier/Février 2021
Remise de diplômes : Avril 2021

Thesis : January/February 2021
Graduation: April 2021

Acompte
à l’inscription
obligatoirement
par virement

1er versement
avant le
15 février 2020

2ème versement
avant le
31 mars 2020

800 €

1.940 €

1.940 €

3ème versement
avant le
30 avril 2020

4ème versement
avant le
31 mai 2020

1.940 €

1.940 €

Deposit upon
enrolment by
wire transfer

1st payment
before February
15, 2020

2nd payment
before March 31,
2020

800 €

1.940 €

1.940 €

5 ème versement
avant le
30 juin 2020

3rd payment before
April 30, 2020

4th payment
before May 31,
2020

5th payment
before June 30,
2020

1.940 €

1.940 €

1.940 €

1.940 €

2. MODALITES DE PAIEMENT

2. PAYMENT MODALITIES

À
l’exception
de
l’acompte
qui
doit
être
impérativement réglé par virement dans les 3
semaines suivant la décision d’admission et au plus
tard, un mois et demi avant la date de la rentrée, les
versements à effectuer dans le cadre du paiement
échelonné peuvent se faire par virement selon le
calendrier
ci-dessus.
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Except for the deposit which must be paid by wire transfer
within the 3 weeks following the admissions decision, and at
the latest one month and a half before the beginning of the
Master, the instalments to be paid within the frame of the
2nd payment’s method can be paid by wire transfer on the
dates mentioned above

/ LAUSANNE C/O IMPACT HUB RUE DU JURA 11 1004 LAUSANNE +41 21 601 16 10

INFO@CREAGENEVE.COM www.creageneve.com

BAT 43L - ROUTE DES ACACIAS 43

CH 1227 GENÈVE-ACACIAS

TÉL +4122 338 15 80

INFO@CREAGENEVE.COM

www.creageneve.com

6

Bachelors

Masters

Formation continue

3. RESILIATION DE L’INSCRIPTION

3. CANCELLATION OF REGISTRATION

Par lettre recommandée adressée au Directeur de
l’établissement :

By registered letter addressed to the School’s Director :

•

Résiliation signifiée avant le 30 novembre 2019 :
Le paiement de 800 € versé à l’inscription sera
remboursé sous déduction d’une somme forfaitaire
de 300 € visant à couvrir les frais de dossier.

•

Cancellations received before November 30, 2019 :
The deposit of € 800 will be repaid minus the costs of
€ 300.

•

•

Résiliation signifiée entre le 30 novembre 2019
inclus et le 15 février 2020 inclus :
Cette résiliation entraînera la perte totale de
l’acompte de 800 € + une pénalité de 1.200 €.

Cancellations received between November 30, 2019 and
February 15, 2020 :
The total amount of the deposit will be retained by the
school (€ 800) + a penality of € 1,200 will be charged.

•

•

Résiliation signifiée entre le 16 février 2020 inclus
et le 1 mars 2020 inclus :
Cette résiliation entraînera la perte totale de
l’acompte de 800 € + une pénalité de 5.200 €.

Cancellations received between February 16, 2020 and
March 1, 2020 :
The total amount of the deposit will be retained by the
school (€ 800) + a penality of € 5,200 will be charged.

•

•

Résiliation signifiée dès le 2 mars 2020 :
Cette résiliation entraînera la perte totale de
l’acompte de 800 € + une pénalité de 9.700 €.

Cancellations received as from March 2, 2020 :
The total amount of the deposit will be retained by the
school (€ 800) + a penality of € 9,700 will be charged.

Dispositions particulières :
Special conditions :
En cas d’échec à un examen nécessaire à
l’admission ou en cas de refus de Visa, l’inscription
peut être résiliée sans frais en informant
l’établissement par lettre recommandée dans les 8
jours de la publication des résultats. Une copie des
résultats doit impérativement être jointe à la lettre
recommandée. Dans le cadre d’un report, ces
conditions
ne
s’appliquent
pas
et
aucun
remboursement de l’acompte ne sera effectué. Par
exception, en raison des frais de traitement
administratif qu’engendre la demande d’obtention
du Visa, tout étudiant qui aura obtenu un Visa
d’études en Suisse grâce aux documents
d’inscription fournis par notre établissement, ne
pourra prétendre à aucun remboursement en cas de
résiliation, et cela quelle que soit la date de
signification.

In case of failure to an examination required for the admission
of the student or in case where the Visa is refused, the
application may be cancelled free of charge if the school is
informed by registered letter within 8 days of the publication
of results. A copy of the results must be attached to the
registered letter. In the case of deferment, these conditions
will not apply, no refunds will be granted. As an exception due
to the administrative costs generated by CREA for the Visa
application, any student who has obtained a Visa to study in
Switzerland via the registration documents provided by our
school will not be entitled to any refund in case of
cancellation, regardless of the date of the request.

4. INTERRUPTION PARTIELLE OU DEFINITIVE
DE LA SCOLARITE

4. PARTIAL
PROGRAM

OR

TOTAL

INTERRUPTION

OF

THE

Toute absence non excusée de l’étudiant pendant
plus de quatre semaines consécutives pourra être
considérée par l’établissement comme une
résiliation définitive de l’inscription. Dans le cas
d’un paiement échelonné, les sommes restant dues
devront alors être immédiatement réglées.

Any unauthorized absence of the student for more than
four consecutive weeks will be considered by the school
as a definitive termination of the enrolment. In case of a
payment method in instalments, the total due costs will
must be paid immediately.
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Je comprends et accepte les conditions générales d’inscription ci-dessus. / I have understood and accepted the terms and
conditions above.

Le / Date

Signature / Signature

Le non-respect du règlement intérieur, dont un exemplaire est remis en début d’année scolaire, peut entraîner des
sanctions allant jusqu’à l’exclusion définitive. / Any failure to comply with the school’s rules (copies will be distributed at the
beginning of each academic year) will result in penalties which could include expulsion from the school.
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