REINSCRIPTION ADMINISTRATIVE
2020 – 2021
ECRIRE EN MAJUSCULE
Parties grisées réservées à
l’administration

N° étudiant :

 Formation initiale :
dont CPGE 
 Auditeur libre

Réorientation

Redoublement 



Boursier : Oui 

 Formation continue

Non 

Si oui : Echelon
I

D

E

N

T

Nom de naissance : __________________________________

I

T

E

Prénom(s) : ______________________________________

Nom d’usage : _________________________________
Date de naissance
Téléphone fixe :

Lieu de naissance : _______________________________
/

/

/

Téléphone

/

portable :

/

/

/

/

Adresse domicile (si changement) :
Mail personnel : ___________________________________________________________________
F O R M AT I O N P R E P A R E E P O U R L ’ A N N E E U N I V E R S I T AI R E

Etape du diplôme postulé :
L1 

L2 

L3 

LP 

2020 – 2021

Libellé du diplôme postulé :
M1 

M2  Ingenieur 

SECURITE SOCIALE
N° Sécurité sociale

N° C.V.E.C

RESERVE A L’ ADMINISTR ATIO N
CONTROLES DU DOSSIER

MOTIFS DU DOSSIER INCOMPLET

Visa vérification :

 Photocopie carte vitale
 Attestation d’assurance responsabilité civile

Visa saisie :

 RC

 RC au 31 août

 Notification de bourse
Visa Régisseur :

 Autre (précisez)…….…………………………………………………

Somme payée : ………………………€
Règlement par :

Chèque 

Nom du payeur (si différent de l’étudiant) :
………………………………………………………………………….

REINSCRIPTION ADMINISTRATIVE
2020/2021
Pièces justificatives
Vous devez impérativement envoyer les photocopies des documents demandés à l’adresse indiquée ci-dessous
en fonction du campus dispensant la formation que vous allez intégrer lors de cette rentrée :
Campus d’Albi
INU Champollion
Inscriptions
Place de Verdun
81012 ALBI Cedex 9

Campus de Rodez
INU Champollion
Inscriptions
Avenue de l’Europe BP 3219
12032 RODEZ Cedex 9

Campus de Castres
INU Champollion
Inscriptions
95 rue Firmin Oulès
81100 CASTRES

Pour le règlement des droits d’inscription :
Paiement par chèque à l’ordre de « Agent Comptable de l’INU Champollion ». Veillez à bien vouloir utiliser un stylo à
encre noire ou bleu.
Attestation de paiement ou d’exonération de la Contribution à la Vie Etudiante et de Campus (CVEC)
Copie de la carte vitale
Copie de l’Attestation d’assurance responsabilité civile ou celle de vos parents précisant votre nom et prénom et
couvrant l’année universitaire du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 ou en cours de validité. (Attention à ne pas
confondre avec l’Attestation responsabilité civile locative)
Pour les boursier(e)s de l’enseignement supérieur : l'intégralité de votre avis conditionnel de bourses 2020/2021
émis par le CROUS de Toulouse
Pour les étudiant(e)s de STAPS, LP GDOSSL et SBP : vous devez obligatoirement faire remplir par un médecin le
certificat médical INU Champollion, datant de moins de 3 mois autorisant la pratique d’activités sportives et le diplôme du
PCS1, le cas échéant. Certificat téléchargeable dans le guide des inscriptions. Ce document devra être fourni au plus tard
le vendredi 4 septembre 2020. A compter de cette date, les étudiants n’ayant pas produit ce certificat ne seront pas
acceptés en TP d’activités physiques et sportives et considérés comme absents
Fiche d’inscription pédagogique complétée et signée : téléchargeable sur l’application de ré-inscription.
Autorisation photo / SMS complétée et signée : téléchargeable sur l’application de ré-inscription.
Eventuellement, si vous êtes :
En enjambement : fournir l’imprimé d’autorisation d’inscription double niveau remis par votre scolarité pédagogique.
Redoublant : si vous vous inscrivez pour la 3ème fois à une même année de licence ou pour la 6ème fois au sein du
cursus licence, fournir la décision de dérogation d’inscription validée par le responsable pédagogique de la mention
concernée et par la Direction.
Réorientation L1 : document parcoursup stipulant que vous avez accepté la proposition.
Sportif(ve) de haut niveau : attestation du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour 2020/2021.
Etudiant porteur d’un handicap : la fiche étudiant porteur d’un handicap complétée à télécharger sur l’application de réinscription.
Déjà inscrit(e) en parallèle dans un autre établissement : certificat d'inscription et justificatif du paiement ou non de la
Contribution à la Vie Etudiante et de Campus (CVEC).
Etudiant(e) étranger(e) bénéficiant d’un visa étudiant : copie de votre Passeport et titre de séjour en cours de validité.
Boursier(e) du Gouvernement Français : copie de l'attestation de bourse 2020/2021.
Réfugié(e) politique ou apatride : titre de séjour statut réfugié politique ou demandeur d’asile.
.
Pupille de la Nation : l’original de l’attestation de la DRJSCS datant de moins de 3 mois.

