Inscriptions - réinscriptions
du 17 au 27 juillet et
du 4 au 20 septembre 2017
lundi au vendredi (inclus)

de 9h30 à 16h30 en salle 101 B
Documents obligatoires à fournir
-

Votre pièce d’identité en cours de validité (C.N.I, Passeport + carte de résident)

Une attestation d’assurance en responsabilité civile couvrant l’intégralité de l’année universitaire
2017/2018 OBLIGATOIREMENT (soit du 01/10/2017 au 31/09/2018 au minimum (Vous obtiendrez ce
document via votre assurance habitation, ou auprès de l’un des stands LMDE et SMEREP présents sur place).
Un chèque bancaire ou postal, ou un mandat cash (ne pas y faire figurer le montant ceci afin d’éviter les
doubles paiements en cas d’affiliation obligatoire à la sécurité sociale étudiante) établi à l’ordre du :
Régisseur Service Pédagogique de l’Ensa plv
Aucun paiement libellé à un autre ordre ne pourra être accepté
Le paiement par carte bleue est possible.
Le paiement en espèces ne sera pas possible
Attention : un seul moyen de paiement sera demandé pour votre inscription administrative !!
Les étudiants boursiers pour l’année universitaire 2017/2018 s’inscrivent aux mêmes dates auprès de
Madame Patricia Bernaix Bureau 7 de l’administration (3e étage) Ils doivent se munir de
l’original de l’attestation de bourse 2017/2018 ainsi que leur attestation de responsabilité civile valable pour
l’année universitaire 2017/2018
Les étudiants en bi-cursus s’inscrivent auprès de Madame Laurence Probst Bureau 8 de
l’administration (3eétage) du 19 au 27 juillet et du 5 au 20 septembre
Les étudiants salariés doivent être munis de leur contrat de travail couvrant obligatoirement la totalité de
l’année universitaire 2018/2018, soit entre le 01/10/2017 et le 30/09/2018 inclus. La durée d’utilisation doit
être de 150h par trimestre minimum afin d’être exonéré(e)s de l’affiliation à la sécurité sociale étudiante. Ils
devront être muni(e)s OBLIGATOIREMENT des 3 dernières fiches de paie (avril, mai, juin 2017)

Montants annuels des inscriptions :
Licence : 		 369 euros
Master : 		 506 euros
Sécurité Sociale (affiliation éventuelle) : 217 euros annuels

