DOSSIER DE REINSCRIPTION 2020-2021
Formulaire à remplir sur ordinateur puis à imprimer
Tous les champs sont à compléter (sauf les zones grisées)

Effacer le formulaire

Inscription en (précisez le diplôme)
N° BEA ou INE ou INA

N° étudiant

ETAT CIVIL
Nom

Prénom

Prénom

Prénom 3

Prénom 2

Ou pays si né·e à l'étranger

Département de naissance

Date de naissance

Arrondissement de naissance (Paris, Lyon, Marseille)

Ville de naissance

Sexe :

Nationalité

M- Masculin

F- Féminin

SITUATION FAMILIALE

Nombre d'enfants

2- En couple sans enfant

1- Seul·e sans enfant

3- Seul·e avec enfant(s)

4- En couple avec enfant(s)

HANDICAP EVENTUEL - reconnu par la MDPH uniquement
A - Auditif

M - Moteur

V - Visuel

XX - Autre

Aucun

SITUATION MILITAIRE (pour les Français uniquement)
3- Exempté·e

4- Service accompli

5- Recensé·e

6- JAPD ou JDC effectuée

BACCALAUREAT FRANCAIS
Année d'obtention

Série

Mention

Spécialité

Type de l'établissement :
LY- Lycée

Nom de l'établissement

15- Autre écoles ou cursus

17- Enseignement par correspondance

Département

Si obtenu à l'étranger

- 099
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ADRESSE FIXE / ADRESSE DES PARENTS
N° de la voie

Extension (bis, ter...)

Type de voie (avenue,...)

Nom de la voie

Complément d'adresse
Code postal

Nom de la commune

Pays

Téléphone

ADRESSE DE L'ETUDIANT·E POUR L'ANNEE EN COURS
Type d'hébergement pour l'année en cours
N° de la voie

Extension (bis,ter...)

Type de voie (avenue,...)

Nom de la voie

Complément d'adresse

Code postal

Pays

Nom de la commune

Téléphone

Portable

Courrier électronique

SITUATION ADMINISTRATIVE
2- Formation continue
1- Formation initiale
01- Etudiant·e
Si autre, précisez :
Autre

Régime d'inscription
Statut

3- Reprise d'études (après au moins 2 années d'interruption)

Quelle est la profession de votre père?
Quelle est la profession de votre mère?
A défaut, de la ou les personne(s) ayant l'autorité parentale

SPORTIF DE HAUT NIVEAU
Etes-vous sportif·ve répertorié·e en 2019/2020 sur les listes officielles du Ministère des
Sports?

Oui

Non

NB : Pour bénéficier de la reconnaissance de votre statut de sportif·ve de haut niveau à l’université, veuillez impérativement vous présenter
au secrétariat du Département du Sport de Haut Niveau. Un accompagnement spécifique peut vous être proposé.
Certain·e·s sportifs·ves dit·e·s de bon niveau national peuvent également bénéficier d’un suivi particulier. Pour plus d’informations, veuillez
vous référer au pavé "Sportif de haut niveau" de la notice « Comment remplir votre dossier d’inscription ».

AIDE FINANCIERE
Quelle est votre aide financière?

CONTRIBUTION DE VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS (CVEC) - CROUS
Numéro CVEC

-

-
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ECHANGES INTERNATIONAUX
Vous inscrivez-vous dans le cadre d'un échange international ?
Si oui, précisez le sens du programme de l'échange :

Oui

Non

E- Départ à l'étranger

A- Arrivée de l'étranger

Veuillez indiquer le programme d'échange dans lequel vous êtes inscrit·e :
5- Abac

J- TASSEP

6- REU

K-- BCI (Crepuq)

3-- NAIST / SAITA

G- AUF

M-- Erasmus + / Mundus

H-- Accord bilatéral (UCF, Chongqing)

Autre, précisez :

Etablissement d'accueil ou d'origine

Pays

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE ANNUELLE
Quel est le dernier établissement que vous avez fréquenté?
Nom de cet établissement

Année
Ou pays si étranger

Département

Situation au cours de l'année précédente 2019-2020

Nom de cet établissement
Département

Ou pays si étranger

Avez-vous effectué la demande de transfert de votre dossier universitaire ?

oui

non

Intitulé du dernier diplôme obtenu

Année

Nom de l'établissement
Département

ou Pays si à l'étranger

AUTRE ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 2020/2021 (en France uniquement)
Si vous êtes inscrit·e dans un autre établissement pour l'année en cours, précisez :
Si autre, précisez :
Nom de l'établissement
Diplôme préparé
Attention : on ne peut pas être inscrit dans 2 établissements pour la préparation d’un même diplôme (sauf diplôme en cohabilité)
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PROFIL

RESERVE A L'ADMINISTRATION

SITUATION SOCIALE

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Bénéficiez-vous d'une bourse au titre de l'année universitaire 2020/2021?
06- Bourses CROUS sur critères sociaux

Si oui, précisez votre n° INE
Pas de bourse

01- Boursier du gouvernement français

Bourse en instance

Dans quelle formation vous inscrivez-vous?

RESERVE A L'ADMINISTRATION

VERSION D'ETAPE

ETAPE

Vous vous inscrivez à une 2ème formation?

ETAPE

VERSION D'ETAPE

Vous vous inscrivez à une 3ème formation?

ETAPE

VERSION D'ETAPE

Je soussigné·e, certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ci-dessus et atteste avoir pris connaissance
des instructions jointes au dossier.

A
Le
Signature

Etudiant·e mineur·e

Je soussigné·e

responsable légal·e,

autorise mon enfant

mineur·e, à s'inscrire à l'Université Toulouse III - Paul Sabatier.
A

Le

Signature

Les informations recueillies par l’Université Toulouse III - Paul Sabatier font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la scolarité
des étudiant·e·s. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06-01-1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : Monsieur le Président, DEVE, 118 route de
Narbonne 31062 Toulouse / ou scolarite.inscriptions@univ-tlse3.fr

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
ère
1
vérification du dossier :
ème
2
vérification du dossier :
Dossier saisi :

Montant total :
Mode de paiement :
Motif dossier incomplet :

Autorisation de forcer l’IA :
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