CERTIFICATE OF ENROLMENT
The undersigned, Muriel GRANDJEAN,
Head of Admissions Department of ESCP Europe,
hereby certifies that :
Luca Paul antonio DE LUSSU
born on 12/09/1999
in Paris

has been admitted as a graduate student in Pre Master Year programme.

The duration of the programme is 3 years from 7th September 2020 to 31st August 2023, with 20 weekly hours of
instruction, not counting compulsory professional experience (minimum of 40 weeks).

The student will receive the ESCP Europe Master in Management degree, recognized by the French Ministry.

In order to confirm her/his enrolment, the student has already paid the amount of €890 (not refundable) corresponding
to the first payment of the first year of studies.

The tuition fees amount for the academic year 2020-2021 : €16,800.

We will gladly provide additional information if required.

Paris, 12/08/2020
Muriel GRANDJEAN
Head of Admissions

ATTESTATION D'INSCRIPTION
Je soussignée, Muriel GRANDJEAN,
Responsable du Service Admissions de ESCP Europe, atteste que :
Monsieur Luca Paul antonio DE LUSSU
Né(e) le 12/09/1999
à Paris

a été admis(e) comme élève du programme Master in management Grande Ecole de ESCP, pour une période de 3
ans.

Du 07 Septembre 2020 au 31 août 2023, Monsieur Luca DE LUSSU suivra un second cycle de l’enseignement
supérieur selon un programme de 20 heures de cours hebdomadaires (sans compter les 40 semaines d'expérience
professionnelle obligatoires) qui le/la conduira à l’obtention du Master in management Grande Ecole (diplôme visé par
le Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche Grade de Master).

Afin de confirmer son inscription dans le programme, l’élève a payé l’acompte (non remboursable) de 890 €
correspondant au premier paiement des frais de scolarité de la première année.

Pour la rentrée 2020-2021, les frais de scolarité s’élèvent à 16800 €.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Paris, le 12/08/2020
Muriel GRANDJEAN
Responsable des Admissions

