COLLER
PHOTO

DOSSIER OBLIGATOIRE A REMPLIR

Rentrée 2018
NOM : ______________________________

Prénom : ____________________________

□

ECT

□ 1ère année

□ 2ème année

□

ATS

110, avenue de Lodève- CS 89004-34060 MONTPELLIER Cedex 2
Contact : Pôle Étudiants :: 04.67.10.33.65

: 04.67.10.33.99

: sabine.baissette@ac-montpellier.fr
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IDENTITÉ DE L'ÉTUDIANT
Toute modification de vos coordonnées en cours de scolarité doit être impérativement signalée au Pôle

Étudiants

NOM: ______________________ Prénoms: ______________________________
Sexe: F

M

Date de naissance: /_________ /_________ /_____________/

LIEU DE NAISSANCE
France :

N° Département naissance:_________________ Commune de naissance:__________________________

Etranger :

Pays de naissance:__________________________ Commune de naissance:_________________________

Nationalité Française :

Etrangère

(indiquer la nationalité):_________________________________

ADRESSE PERSONNELLE DE L'ETUDIANT
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Code Postal:______________________ Commune:_____________________________________________________________
Tel Port de l'étudiant :

/_______ /_______ /_______ /_______ /_______ /

E-mail de l'étudiant (obligatoire) /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

@ __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/_

Ecrivez lisiblement en utilisant une lettre par case

SCOLARITÉ ANNÉE PRÉCÉDENTE
ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ EN 2017/2018

Public

-

Privé

NOM DE L'ETABLISSEMENT :_____________________________________________________________________

Ville : _________________________________________

Département ou pays : ______________________

Formation suivie: ___________________________________________________________________________________

Options : LV1 : ____________________________

LV2 :______________________________
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SCOLARITÉ ANNÉE 2018/2019
Langue vivante:

A (obligatoire ):

Langue vivante:

B (obligatoire) :

Anglais

Espagnol
Italien

Allemand
(l'enseignement ne sera possible que si effectifs et moyens suffisants)

Langue vivante C souhaitée (facultative) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(En fonction des effectifs et des possibilités)
Toute option facultative choisie ne peut-être abandonnée en cours d'année, assiduité requise en cours

OPTION CHOISIE A L'UNIVERSITÉ POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS EN ATS

OPTION AGE (Administration et Gestion d'Entreprises)
Ou

OPTION CAI (Commerce et Affaires Internationales)

IDENTITÉ PERSONNE A CONTACTER EN CAS D'URGENCE
NOM : _____________________________________ PRÉNOM(S) : ____________________________________

Lien de parenté :
Autre cas

Père

Mère

Autre membre de la famille

(préciser) ________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________
(Précisez résidence, bât,…)

_____________________________________________________________________________________

Code postal : ____________________ Commune : ____________________________________________________________

 Domicile / ____/_____/_____/_____/_____/



 Professionnel: /____/_____/_____/_____/_____/

Portable/ ____/_____/_____/_____/_____/

E-mail __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/___/___/__/__/__/__/__/__/__

@ __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/___/__
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Partie réservée à l'Administration – Ne pas remplir

Notification provisoire de bourses (même si échelon 0)

Carte d'identité

Passeport

Carte de séjour

JAPD (certificat individuel de participation à la journée Défense et citoyenneté)

Attestation de droits Sécurité Sociale (datant de moins de trois mois)

Photos (nbre : 4)

Chèque restauration

Chèque BDE (Bureau des Etudiants)
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