Dossier d'inscription
administrative
2018/2019

Inscription en :

sélectionnez l'option dans laquelle vous vous inscrivez

ATTENTION : Tous les champs sont obligatoires !
Remplissez le formulaire jusqu'au bout et imprimez le.

Etat civil
Homme

Femme

Nom marital ______________________________________________

Nom de jeune fille _________________________

N° INE ou BEA (11 caractères) ________________

Prénom 1 _______________________________

Prénom 2 ______________________________

Prénom 3 ____________________________________

Date de naissance ________________

Lieu de naissance ________________________

01 - Ain
Département ___________________________

100 FRANCE
Pays _________________________________

Situation Familiale _______________________

accompli
Service national (pour les étudiants français uniquement) _________________________________________
BAC

Série de BAC _____ Etablissement ________________________________________

Année d'obtention ________ Mention ______
Passable Ville __________________________________
Autre diplôme : ________________________________________
Etablissement _____________________________

Année d'obtention ________

Ville _______________________________

Enseignement supérieur - Année de 1re inscription :
dans un établissement d'enseignement supérieur ______________
dans une université française __________ Nom de l'université ___________________________
à l'Université Bordeaux Montaigne __________

Adresse
adresse
de la famille

Adresse __________________________________________________________
CP ______________

Ville __________________________________________

100 FRANCE
Pays _______________________

adresse de
l'étudiant pour
l'année en cours

Tél. ___________________________

Adresse __________________________________________________________
CP ______________

Ville __________________________________________

100 FRANCE
Pays _____________________________

Tél. 1 ______________________

4 - Domicile parental
Mode d'hébergement ____________________
Tél. 2 ______________________
Courriel __________________________________________________________

Catégorie socio-professionnelle
Profession exercée : à l'exception des retraités, les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle
mais en ayant exercé une auparavant (chômeur, mère de famille...), indiqueront la dernière profession
exercée.
99 - Non renseignée (inconnue)
des parents _____________________________________________________________________
82 - Personne sans activité professionnelle
de l'étudiant _____________________________________________________________________
A - Inactivité
Activité professionnelle actuelle de l'étudiant ___________________________________________
Non applicable
Quotité travaillée __________________________________________

Situation précédente
T – jamais entré dans l'enseignement supérieur
U – précédemment entré dans l'enseignement supérieur

année _______________

établissement ______________________________
Scolarité en

2017/2018

A - Enseignement secondaire (y compris par correspondance)
Type d'établissement ____________________________________________________
Nom de l'établissement __________________________________________________
Département ou pays ___________________________________________________
Z - Aucun diplôme supérieur
dernier diplôme obtenu __________________________________________________

Autre établissement fréquenté

(année en cours)

18 - Etablissement de formation paramédicales ou sociales
____________________________________

Nom de l'établissement _________________________________________________
Département ou pays ___________________________________________________

Frais d'étude
Pour s'inscrire à l'université le montant des frais d'inscription est fixé au plan national et
s'applique à tous, français et étrangers.
Chaque étudiant, même boursier, doit valider la « Contribution Vie Étudiante » en ligne
avant de finaliser son inscription administrative.
Plus d'information >> http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/scolarite/frais-dinscription/

Inscription en IUT
diplôme préparé en 2018/2019
Boursier*

oui

non

*si vous êtes boursier, joindre l'attestation OBLIGATOIRE

Intitulé précis (DUT filière année) _______________________________________________________
Formation initiale
Régime d'inscription _________________________________________________________________
Profil particulier __________________________________________ Niveau sportif ______________
Autres diplômes préparés :
2e diplôme __________________________
sans objet
Echange international _______

3e diplôme ______________________________

100 FRANCE
Pays _______________________________________________

Etablissement d'accueil ou d'origine ____________________________________________________
autres programmes et accords bilatéraux
Programme d'échanges internationaux __________________________________________________

Sécurité sociale
Dans le cadre de la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants mise en place par le gouvernement le 08 mars 2018, la
sécurité sociale étudiante est réformée en profondeur (article 11).
La sécurité sociale étudiante disparaîtra à la rentrée 2019.

La rentrée 2018 est une année transitoire selon votre situation :
Nouvel étudiant
Si vous n’étiez pas étudiant pour l’année universitaire 2017/2018, vous gardez votre régime de sécurité sociale actuel (parental
ou personnel si +18 ans). Vous devez avoir un compte actif sur ameli.fr , actualiser vos données bancaires et actualiser votre
carte vitale.

Ré-inscription
Si vous étiez étudiant pour l’année universitaire 2017/2018, vous bénéficierez de votre sécurité sociale étudiante jusqu’à fin 2019.
Vous n’avez pas de nouvelle cotisation à payer.

Plus d’infos >> http://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/infos-pratiques/sante-et-social/securite-sociale.html

A Bordeaux, le ______________
Signature de l'étudiant OBLIGATOIRE :

