
Prénom :  ................................................................................................................   

Nom : ......................................................................................................................  

Date de naissance : ................................................................................................  

Adresse e-mail : .....................................................................................................  

Date de visite souhaitée (à cocher) : 

Attention ! Nous alternons entre le français et l’anglais pour nos Campus Tours, merci de bien 

choisir votre date en fonction de la langue souhaitée. 

Durée de la visite : 45min-1h

Vendredi 10 janvier 2020 - 14h30 

Vendredi 24 janvier 2020 - 14h30 

Mercredi 5 février 2020 - 14h30  

Mercredi 19 février 2020 – 14h30 

Mercredi 15 janvier 2020 – 15h00 

Mercredi 29 janvier 2020 – 15h00 

Vendredi 14 février 2020 – 15h00 

Vendredi 28 février 2020 – 15h00

Nombre de participants (maximum 5 pers.) : .........................................................  

Etablissement actuel (nom & ville) : .......................................................................  

Niveau d'études actuel :  .......................................................................................  

Programmes visés à l'Ecole polytechnique : 

Programme Bachelor  
Cycle ingénieur polytechnicien  
Master of Science and Technology  
PhD Track (Master + Doctorat)  

Êtes-vous déjà admis dans l’un de nos programmes :           oui         non 

Ce formulaire est à renvoyer à l’adresse campustours@polytechnique.edu 

Votre demande sera traitée dans un délai maximum de 3 à 4 jours ouvrés. Une fois votre 
inscription finalisée, vous recevrez un mail de confirmation. 

 En remplissant ce formulaire, vous acceptez que nous puissions entrer en contact avec vous pour des communications futures. Vous 
pouvez modifier et/ou supprimer vos informations à tout moment conformément à la politique de confidentialité de l’École 
Polytechnique en nous contactant via ce formulaire. Pour de plus amples renseignements sur nos pratiques en matière de protection des 
renseignements personnels, veuillez consulter notre site Web.

mailto:campustours@polytechnique.edu
https://www.polytechnique.edu/fr/contact-webform?contact=Y2lsQHBvbHl0ZWNobmlxdWUuZnI=
https://www.polytechnique.edu/
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