
 

 
 

 
 
 

PIECES A JOINDRE POUR UNE REINSCRIPTION ADMINISTRATIVE 2016-2017 

 
Pour tous les étudiants : Document permettant la réinscription : original et  copie du relevé de notes 
      Carte d’étudiant  (si perte un paiement de 10 euros sera demandé par chèque ou CB uniquement) 
      1 photo d’identité obligatoire (portant au dos : nom, prénom et inscription principale) 
      1 enveloppe grand format comportant vos nom, prénom et inscription principale (pour archivage du dossier) 
      1 titre de paiement (sauf pour les boursiers) : carte bancaire, chèque ou mandat cash 
      RIB si affiliation à la sécurité sociale et si changement de coordonnées bancaires (inscrire date de naissance au dos)  
 

     Pièces complémentaires obligatoires selon votre cas : 

Inscription sur candidature ou en formation sélective Autorisation délivrée par le secrétariat pédagogique 

Admission  en année supérieure  avec un semestre de retard dans le 
cycle licence 

Justificatif autorisant l’inscription (attestation pédagogique ou relevé de notes) 

Etudiant mineur Autorisation parentale d’inscription à l’université du Havre pour l’année 2016-2017 (voir annexe 1) 

Etudiant boursier Copie de la notification de bourse pour l’année 2016-2017 

Situation militaire Copie de la JDC ou de la JAPD si non fournie lors de la 1ère inscription à l’ULH 

Inscription dans une filière en alternance Copie du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (si l’étudiant n’est pas en possession 
de son contrat, délivrance de la carte d’étudiant contre remise d’un chèque de caution non 
encaissé) 

Stagiaire formation continue Attestation  délivrée par  le service de la formation continue 

Inscription parallèle dans un autre établissement en 2016-2017 Attestation  d’affiliation à la sécurité sociale étudiante pour l’année 2016-2017 

 

Non affiliation à la sécurité sociale étudiante 

 
- Etudiant couvert par un parent  qui dépend d’un régime 

dérogatoire 
 

- Etudiant salarié 
 
 
 

- Etudiant rattaché à son conjoint ou concubin non étudiant 
 

 
- Etudiant ressortissant d’un pays membre de l’UE ou de l’EEE 

 
 

 
Copie de l’attestation du régime sur laquelle apparaît les nom et prénom de l’étudiant 
 

 

Attestation récente de l’employeur précisant le type de contrat, les dates d’embauche et le volume 
horaire par trimestre ou annuel (en l’absence de ce document, l’inscription sera reportée) 

 
 

Copie de l’attestation de la carte vitale du conjoint ou concubin sur laquelle apparaît les nom et 
prénom de l’étudiant  

 

Copie de la carte européenne d’assurance maladie  valide jusqu’au 31/08/2017 

                    26/05/2016 


