
           
 
 
NOM :                                                                                                      PRENOM :                              
 
 1A        2A         3A        4A          5A                                  STPI           GSI          MRI          STI           ENP 
 
 

 
Dossier d’inscription avec photo (tête découverte) à retourner rempli et accompagné des documents suivants :  

 
POUR TOUS LES ETUDIANTS : 

□ Copie de la carte d’identité 

□ Copie du dernier relevé de notes (BAC, DUT…) 

□ Certificat de non contre-indication à la pratique d’activités sportives (sont concernés les étudiants : 1A, 2A, 3A, 4A) 

□ Attestation d’assurance responsabilité civile-vie privée ou scolaire-extra-scolaire 2017-2018 

□  (Si – de 18 ans) : Attestation de recensement  

□ (Si + de 18 ans) : Certificat de participation à l’appel de préparation à la défense Original  

□ Copie certification en Anglais (niveau B2), le cas échéant (original certification à apporter le jour de la rentrée) 

□ Copie de la carte d’invalidité ou toute autre pièce justifiant votre handicap 

TRES IMPORTANT : si vous êtes boursier(e) : □ Notification bourse 2017-2018 

 
SECURITE SOCIALE ETUDIANTE (voir guide inscription) : Vous devez obligatoirement joindre :  

□ Si vous êtes ayant droit des parents : une copie de l’attestation de sécurité sociale du parent dont vous dépendez 

     (le nom de l’étudiant doit figurer sur l’attestation du parent auquel il est rattaché) 

□ Si vous êtes assuré social : une copie de l’attestation sécurité sociale ou copie de votre carte vitale 

□ Si NON COTISATION car Régime spécifique : Joindre l’attestation de régime spécifique  

 
PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION (voir guide inscription) 

□Par chèque libellé à l’ordre du Régisseur de Recettes de L’INSA Centre Val de Loire 

□Par virement bancaire (paiement en 1 fois) : Nous indiquer une adresse mail pour l’envoi du RIB de l’Institut :  

----------------------------------------------------------------- @---------------------------------------------------------------------------------------- 

□Par prélèvement, joindre l’autorisation de prélèvement (Mandat SEPA) et un R.I.B au nom de l’étudiant. 

Si vous souhaitez régler en 3 fois, merci d’envoyer l’autorisation & le R.I.B avant le 28/08/2017 

 
LES ETUDIANTS ETRANGERS : Ressortissants de l’espace économique européen -E.E.E 

□ Copie carte européenne d’assurance maladie (C.E.A.M)  

□ Copie carte d’identité 

□ Copie certification de Français Langues Etrangères niveau B2 (original à rapporter le jour de la rentrée),  

                                                    Non-ressortissants de l’E.E.E et de l’Union Européenne 

□ Copie du passeport avec un visa long séjour étudiant  ou titre de séjour en cours de validité. 

□ Copie extrait acte naissance 

□ Copie certification de Français Langues Etrangères niveau B2 (original à rapporter le jour de la rentrée) 

 

* Campus de Blois : 3 rue de la Chocolaterie – CS 23410 – 41034 BLOIS cedex  
Tél : 02 54 55 84 00  scolarite-blois@listes.insa-cvl.fr 
* Campus de Bourges : 88 boulevard Lahitolle – Technopôle Lahitolle – CS 60013 - 18020 BOURGES Cedex Tél. 02 48 48 40 00 
   scolarite-bourges@listes.insa-cvl.fr 

Adresser le dossier ainsi que les documents demandés (en courrier 
simple) :  
Avant le 16/08/2017  → Concours Commun INSA & PAYSAGE 
Dès votre OUI Définitif  →  Concours E3A Banque PT 
Attention : L’établissement sera fermé du 24/07 au 15/08/2017.  
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Zone de texte 
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Les élèves ayant obtenu le niveau Anglais (B2) : original certification à apporter le jour de la rentrée



 

            ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017-2018 
                                      (Pour remplir correctement ce dossier, vous aider du guide d’inscription) 

Ce dossier nous permet d’établir différents documents (carte d’étudiant –diplôme…).  
Nous vous demandons donc de le remplir très soigneusement 

 
I.N.E. Obligatoire (11 caractères) :  
ou BEA (voir relevé des notes du BAC) 
 
N° Etudiant : _______________ 
(À remplir par l’administration)    
      

CAMPUS DE BLOIS 
 

         1ère Année STPI             2ème Année STPI                                                                           Filière Internationale 
         
         3ème Année GSI              4ème Année GSI              5ème Année GSI                                            Sport Haut Niveau       
 
         Double diplôme Etablissement /Pays :                                     Master :                                    Mobilité Entrante 
 
Ecole de la nature et du paysage (ENP) 
 
         1ère Année Cycle Préparatoire            2ème Année Cycle Préparatoire                                       Sport Haut Niveau 
   
          DEP 1ère Année            DEP 2ème Année             3ème Année DEP                                        Mobilité Entrante 
 
         
 

CAMPUS DE BOURGES 
 
         2ème  Année STPI          3ème Année MRI             4ème Année MRI               5ème  Année MRI        Sport Haut Niveau 
 
        3ème  Année STI              4ème  Année STI            5ème  Année STI           
                                                                                                                                             Mobilité Entrante 
 
          Double diplôme Etablissement /Pays :                                                 Master :  
   
 
A – IDENTITÉ :         Madame            Monsieur 
 
 Nom :                                                                                       Nom Marital : 
 
 Prénom 1 :                                                                               Prénom 2 :  
 
 Date de Naissance :                                                Département de Naissance (code) :  
 
 Lieu de Naissance :  
 
  Nationalité :                                                             Pays (code) :  
 
 Situation de famille :           Célibataire               Pacsé(e)               Marié(e)             Enfants à charge 
 

B - ADRESSE FIXE                                                           ADRESSE ETUDIANTE 

 Adresse :                                                                           Adresse :    

       

C.P.                     Ville :                                                       C.P.                      Ville :     

Pays (code 2)                                                                       Tél. Port.                              

Tél. Fixe                                                                             Mail.       

Mail          

  Personne à contacter en cas d’urgence  

Nom (Père, Mère, Tuteur) :                                                                 Tél. Fixe                       

Tél. Port  

 

 

 



D – TITRE D’ACCÈS A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 Baccalauréat        S.          S.T.I.             Etranger              Autre :                                           Mention :                       
 
 Année d’obtention :                             Nom du Lycée :  
 
 Académie :                                          Ville :                                                Département / Pays (code)    

 

E – PREMIERE INSCRIPTION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FRANÇAIS 

   Année de première inscription dans l’enseignement supérieur :  

 Nom de l’établissement /Lycée Prépa : 

    Ville :                                                                                                         Département / Pays (code)   

 

F - DERNIER DIPLOME OBTENU         

Type (code) :                                                                                        Obtenu en :  

Libellé de diplôme  (Pour les CPGE, préciser la filière) : 
 
Etablissement et Ville :   
 

Département / Pays (code) : 

G – DERNIER ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT FREQUENTÉ AVANT 2017/2018 :        

 

 Enseignement suivi :   

  

 Nom de l’établissement : 

 

 Ville :                                                                                                             Département / Pays (code) :  

H – BOURSES ET EXONERATION (joindre la notification) 

 

    Non Boursier            Boursier de l’enseignement supérieur Echelon                  Autre cas d’exonération  

 
Attention : Dans le cadre d’une première demande de Bourse, et si vous êtes dans l’attente de la  notification de 
bourse 2017-2018, merci de joindre impérativement le règlement des droits d’inscriptions et/ou de sécurité sociale et 
de cocher « non Boursier ». (Ce règlement vous sera restitué dès que nous aurons eu la notification de bourse 2017-2018) 
 

I– SITUATION SOCIALE 

Numéro de Sécurité Sociale :  

 Activité salariée exercée durant l’année 2017/2018 

Avez-vous une activité salariée ?        Oui                 Non        
  Si oui activité       >=  150 h / trimestre                        Oui                  Non      
  (Joindre une copie du contrat de travail) 
 

 Affiliation au régime étudiant de sécurité sociale pour 2017/2018  Si Oui             LMDE            SMECO         
 (Obligatoire sauf si les parents ont un régime particulier de Sécurité Sociale) 
 

 Motif de non cotisation au régime « Etudiant » de la Sécurité Sociale, se référer au tableau de situation sur le 

site internet de l’une ou l’autre des mutuelles étudiants (LMDE ou SMECO). 

 Motif (Code) :  

 

Attention : Dans le cadre d’une non-cotisation au régime Etudiant de la Sécurité Sociale, pour motif : Parent régime particulier, merci de 

nous fournir l’attestation de régime spécifique. 

 

 

K – RENSEIGNEMENTS DIVERS 



 Avez-vous déjà interrompu vos études ? 

                 

               Oui  → Durée totale de l’interruption (Nombre d’années)  :  

 

   Non 

 

 Etes-vous inscrit(e) sur la liste nationale des sportifs de haut niveau ?        Oui             Non 

 

 Assurance Responsabilité Civile Vie privée et/ou Scolaire – Extra-scolaire 2017 – 2018 : 

 

 Nom de l’organisme :                                                                                          Date Validité :  

 

 J.A.P.D : (Etudiants de nationalité française)    

 

Certificat de Participation à l’Appel                 Oui              Non 

 Profession des parents :  

 

  Père :                                                         Mère                                                 Tuteur 

 (Code) :                                                      (Code) :                                             (Code) :  
 

 Etes-vous en situation de Handicap ?             Non    

                

                                                                          Oui          Nature de l’handicap :  

 

Souhaitez-vous bénéficier d’aménagement particulier dans le déroulement de vos études :             Oui              Non  
 

 

Je déclare sur l’honneur que les renseignements portés sur ce dossier sont exacts et complets. 

 

 

Date :                                                         Signature Etudiant : 

 

 

 

 

 

Toute déclaration erronée est susceptible d’entraîner une procédure disciplinaire. Vous trouverez en annexe les instructions générales 
permettant de coder les informations enregistrées dans le fichier informatique. Loi N°78.17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés : Les  étudiants sont informés que les renseignements demandés sur cette fiche présentent un caractère obligatoire. Ces 
informations sont communiquées au Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. De plus, il est 
rappelé que toute personne a le droit d’interroger les services détenteurs de ces informations afin d’obtenir la communication des 
renseignements la concernant et d’en exiger la correction dès lors qu’elles sont inexactes, incomplètes ou équivoque. 

 

* Campus de Blois : 3 rue de la Chocolaterie – CS 23410 – 41034 BLOIS cedex  
Tél : 02 54 55 84 00  scolarite-blois@listes.insa-cvl.fr 
* Campus de Bourges : 88 boulevard Lahitolle – Technopôle Lahitolle – CS 60013 - 18020 BOURGES Cedex  
Tél. 02 48 48 40 00   scolarite-bourges@listes.insa-cvl.fr 

 

 
 

ATTENTION : L’institut sera fermé du 24/07 au 15/08/2017. ( AUCUN ENVOI EN 

RECOMMANDE NE POURRA ETRE RECEPTIONNE).  



Adresser le dossier ainsi que les documents demandés, en courrier simple avant le : 

Avant le 16/08/2017 →Recrutement Concours COMMUN INSA & PAYSAGE  

Et dès votre « OUI définitif → Recrutement Concours E3A Banque PT  

************************************************************** 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CAMPUS DE BLOIS : 
 
INSA CENTRE VAL DE LOIRE – SERVICE DES FORMATIONS 
3 rue de la Chocolaterie – CS 23410 – 41034 BLOIS CEDEX 
 
CAMPUS DE BOURGES : 
 
INSA CENTRE VAL DE LOIRE – SERVICE DES FORMATIONS 
88 Boulevard Lahitolle – Technopôle Lahitolle - CS 60013 – 18022 BOURGES CEDEX 

Cadre réservé à l’administration 
Paiement des droits d’inscription 
                                                                             
Droits de Scolarité : _____________€      Sécurité Sociale : _______________€    TOTAL     _______________€                        
          
                          
 Mode de règlement :          □  Chèque          □  Prélèvement Mandat SEPA     □ 1 fois     □ 2 fois        □ 3 fois         
              
                                                 □  Virement Bancaire (1 fois)        
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