
NOM :

Prénom :

NP





 NP





















Complet le :                /          /   2018                           Nom, Prénom et Signature :

AUCUN ENVOI POSTAL ET AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERONT EFFECTUES PAR LE SERVICE DES INSCRIPTIONS

Etudiant mineur 4 autorisation parentale (formulaire disponible sur le site internet)

L’inscription sera effective uniquement à la délivrance ou à l’actualisation de la carte étudiant

Etudiant boursier                

PHOTOCOPIE                           

recto verso

Incomplet le :              /          /   2018                           Nom, Prénom et Signature :

4 fiche de demande de Transfert tamponnée et signée par la faculté d'origine
Doublant différé

4 tout document administratif faisant mention du n° étudiant UM

4soit carte bancaire (VISA, MASTER CARD ou MAESTRO) 

4soit chèque de banque française, à l’ordre de l’Agent Comptable UM, dont le montant exact sera fixé le

jour de l'inscription

4ressortissants de l'Union Européenne (hors France) : Carte Européenne d'Assurance Maladie en

cours de validité

4ressortissants Québécois : formulaire SE 401-Q-102 bis en cours de validité

Titre de paiement

o  soit l’attestation d'affiliation de l'étudiant en cours de validité

NOUVEAUTÉ 

OBLIGATOIRE
4Attestation d'acquittement de la cotisation vie étudiante et campus (CVEC)

Attestation 

d'assurance maladie                         

(hors complémentaire 

santé)                        

PHOTOCOPIE

4ressortissant d'un pays dont la langue officielle n'est pas le Français                                                                         

Test de langue niveau B2 obligatoire le jour de l'inscription

o  soit l’attestation d'affiliation au régime du parent sur laquelle figure le nom de l'étudiant comme 

Ayant Droit 

4soit une assurance scolaire/extra-scolaire valable pour l'année 2018-2019                                              

4soit une assurance "responsabilité civile-vie privée" en cours de validité

Attestation 

d'assurance 

Responsabilité civile  

PHOTOCOPIE

Carte étudiant UM                               4pour vérification du numéro étudiant et actualisation de la carte

Par tous les étudiants :

RÉINSCRIPTION EN PACES  - Année universitaire 2018-2019
Nul ne peut s'inscrire dans deux universités en vue de préparer le même diplôme                                                                                                                   

(art. D 612-7 du Code de l'Education)
Cette fiche est à joindre au dossier d’inscription complété par les pièces suivantes :



4 notification 2018-2019 du CROUS portant attribution conditionnelle sur une formation de l’UM            
Une notification mentionnant un rejet n'est pas recevable - L'absence de présentation de ce document au moment de 

l'inscription administrative entraînera le paiement de l'intégralité des frais d'inscription .  A réception de la notification 

du CROUS, une demande de remboursement des frais d'inscription pourra être réalisée.



Selon la situation de l’étudiant :
Ressortissant 

international                               

PHOTOCOPIE

4ressortissants français : le numéro personnel d'immatriculation à la Sécurité Sociale accompagné de :

http://www.univ-montp1.fr/
http://www.univ-montp1.fr/
http://www.univ-montp1.fr/
http://www.univ-montp1.fr/

