RÉINSCRIPTION ADMINISTRATIVE
2022 / 2023
ÉCRIRE EN MAJUSCULE

Numéro étudiant(e) à l’INU Champollion :
Réservé à l’administration

VOS FORMATIONS
CÉSURE ET MOBILITÉ
Césure :

Aucune

Mobilité :

Aucune

Césure sur une année
Entrante

Sortante

FORMATIONS POSSIBLES ET DONNÉES ASSOCIÉES
Régime d’inscription :

Formation Initiale Hors Apprentissage

Reprise d’étude financée sans convention

Contrat d’apprentissage

Formation Continue hors contrat pro

Contrat de professionnalisation

Auditeur libre

Formation envisagée en 2022/2023 :

Niveau :

L1

Ingénieur :

1

L2
2

L3
3

LP
4

5

L1 L2 (enjambement)

L2 L3 (enjambement)

Intitulé de la formation :
Oui

Boursier :

IDENTITÉ
Sexe :

Homme

Non

NAISSANCE
Femme

Date de naissance :

Nom de famille :
Prénom :

Commune et
département de
naissance :

2ème prénom :

Pays de naissance :

3ème prénom :

Nationalité :
2ème nationalité et
date d’obtention :

VOUS CONTACTER
LISTE DES CONTACTS
Adresse fixe valide hors période universitaire :

Pays :

Code Postal
et commune:

Numéro / Libellé de la voie :

Adresse de résidence durant la
période universitaire :

Pays :

Numéro / Libellé de la voie :

Master 1

Code Postal
et commune:

Master 2

Adresse électronique personnelle de
l’étudiant (en MAJUSCULE):
Adresse électronique de secours :
Téléphone portable personnel :
Nom et n° de Téléphone du
contact d’urgence :

PHOTO
Autorisation de prise de vue :

Oui

Non

Vous acceptez que votre photo apparaisse dans l’annuaire interne de l’établissement

PIÈCES OBLIGATOIRES
Merci de renvoyer les documents à l’adresse où est dispensée la formation que vous allez intégrer (voir l’adresse des Campus en bas de page)
✘

Contribution Vie Étudiante et de Campus (Attestation de paiement ou d’exonération CVEC à télécharger sur cvec.etudiant.gouv.fr)

✘

Responsabilité civile : attestation d’assurance couvrant l’année universitaire 2022/2023

✘

✘

✘

Chèque de 170 € (inscription en licence) ou de 243 € (inscription en master) ou de 601 € (inscription ingénieur) à
l’ordre de l’Agent Comptable de l’INU Champollion
Si vous n’êtes pas en mesure de nous fournir votre notification de bourse
Contrat de réussite pédagogique complété et signé uniquement pour les licences
générales et master 1 droit de l’entreprise (document joint à ce dossier)
Photo d’identité récente avec votre nom et prénom écrit au dos

SELON VOTRE CAS

Boursier ou boursier du Gouvernement Français : notification de bourse 2022/2023
Autorisation parentale d’inscription d’un étudiant mineur ( autorisation écrite sur papier libre accompagnée de la pièce
d’identité du responsable légal)
Titre de séjour (en cours de validité)
Sportif de haut niveau : attestation 2022/2023 délivrée par le Ministère des sports
Certificat de l’OFPRA (réfugié politique et demandeur d’asile)
Étudiant du département STAPS : certificat médical complété par un médecin (document joint à ce dossier)
Pupille de la nation : attestation de la D.R.J.S.C.S de moins de 3 mois

CONTRÔLE DU DOSSIER
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Visa vérification :

Visa saisie :

Visa régisseur :
Scolarité générale Campus d’Albi
Place de Verdun
81012 Albi Cedex 9
scolarite-generale-albi@univ-jfc.fr

Scolarité générale Campus de Rodez
Avenue de l’Europe
B.P. 3219
12032 Rodez Cedex 9
scolarite-generale-rodez@univ-jfc.fr

Scolarité générale Campus de Castres
95 Rue Firmin Oulès
81100 Castres
scolarite-isis@univ-jfc.fr

