Réservé à l'administration

DOSSIER INSCRIPTION 2019/2020
2018/2019

Code Formation : ___________
N° Etudiant :_______________

ÉTAT CIVIL
N° National (BEA ou Identifiant National Etudiant INE) 11 caractères
Nom :

Nom d'usage :

Prénoms (deux) :
Naissance :

/

/
Date

Sexe :

M

F

Situation familiale :

Ville

N° département

Courriel :

Nationalité

@

Seul sans enf à charge

Journée défense et citoyenneté :

Pays

En couple sans enf à charge

Jour effectué

Jour non effectué

Seul avec enf à charge

En couple avec enf à charge

Nbre d'enfants

Non concerné

Profession Parent 1 :

Parent 2 :
* Code au dos

* Code au dos

Adresse familiale (N° - voie - complément : bât. Appt, … ) :
Code Postal

Ville

Pays

Tél portable

Tél fixe

Tél portable

Tél fixe

Adresse personnelle si différente (N°- voie - complément : bât. Appt, … ) :
Code Postal

Ville

Pays

SITUATION
BAC / DAEU

Série

Année

Établissement

Mention

TB

B

AB

Ville

Jamais inscrit enseignement supérieur

OU

N° département

Déjà inscrit enseignement supérieur / Année

1ère année cursus public : Établissement

Public

Ville

Privé
N° département

Situation Année précédente
Établissement fréquenté

Ville

N° département

Année

Non scolarisé(e), préciser
Dernier diplôme obtenu : Intitulé

Date

Cursus parallèle : (Formation – établissement) :

REGIME D'INSCRIPTION
Cursus :

Formation initiale

Programme d'échange international (PEI)

Emploi : (situation à compter du 1er septembre)
Aide : Boursier du CROUS (DSE)

oui

Pas d'emploi
non

Contrat professionnel

Contrat d'apprentissage

CDI ou CDD > 12 mois

Étudiant étranger boursier du gouvernement français

oui

non

Autres, précisez
INSCRIPTION FORMATION

L1

L2

L3

M1

M2

LP

DUT

PACES

AUTRES

Intitulé formation

Je certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir pris connaissance des statuts, règlements et chartes de
l’Université de Nantes (lien disponible depuis la page www.univ-nantes.fr /dossier-inscription).
Je m'engage à signaler toute modification survenue dans ma situation en cours d'année, ainsi que mes changements
d'adresse. J'autorise la communication de mes résultats sur le web (sécurisée avec code d'accès).
Je déclare avoir été informé de la possibilité d'utilisation de ces données à des fins statistiques et que je dispose à tout
moment d'un droit de regard sur mes informations personnelles.
A

le

Signature

Agissant en qualité de représentant légal de (si l’étudiant est mineur ou incapable majeur)

