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Inscription rentrée 2018 
 
 
 
Informations sur les documents du dossier d’inscription : 
 

 Le dossier est composé de 12 pages 
 
Page 1   Informations générales 
Pages 2 et 3   Fiche Santé 
Page 4  Résidence 
Pages 5, 6 et 7 Caution solidaire  
Page 8  Mandat de prélèvement sepa 
Page 9   Tarifs hébergement 
Page 10   Tenue de sécurité 
Page 11 et 12  Réseau I-Resam 
 
Point de vigilance : 

 La caution solidaire fait référence au bail qui vous sera remis le jour de 
l’inscription. 

 Le mandat de prélèvement SEPA correspond à la page 8 du dossier 
d’inscription 

 
Documents à fournir avec votre dossier d’inscription le jour de la rentrée : 
 

 1 copie du carnet de vaccination. 

 1 RIB (pour prélèvement hébergement). 

 Une attestation d'assurance pour le logement (risques locatifs) au nom de 
l’élève pour l’année scolaire (votre clé de chambre ne vous sera pas remise 
sans cette attestation) 

 Une attestation d’hébergement sous sera remise la semaine suivante : 
A vous de la dupliquer, si nécessaire, car aucun original ne sera fait 
durant l’année scolaire 



 

FICHE SANTÉ 
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Campus Arts et Métiers de Cluny  Année scolaire 2018/2019 
Rue Porte de Paris 
71250 CLUNY 

 

JOINDRE PHOTOCOPIE DU CARNET DE VACCINATION 

 
Nom : …………………………………………  Prénom : ………………………………… 
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………….. 
Adresse résidence Cluny : 
………………………………………………………….............. 
Tel personnel (obligatoire) :………………………………………………………………… 
Etablissement et classe fréquentés l’an dernier ……………………………………..….. 
 
Nom et prénom du parent 1 :…………………………  
Nom et prénom du parent 2 :………………………… 
Adresse :……………………………………………... Adresse……………………………………….. 
……………………………………………………………………………….......................................... 
Tel :…………………………………………………    Tel :………………………………………….. 
Fratrie (prénoms et 
âges) :………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Personne  à prévenir en France pour les étudiants étrangers* (colocataire, membre de la famille 
résident  en 
France) :…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX (précisez l’année) : maladies, accidents, hospitalisations, 
chirurgie : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Problèmes particuliers  (Asthme, diabète, vue, audition, épilepsie, problème cardiaque, scoliose, 
etc.) :……………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Si vous êtes allergique, précisez à quoi (produits, médicaments) : 
…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

Suivez-vous un traitement : NON  OUI  lequel……………. .. Pour quelle 
maladie ?................................. 
Portez-vous, même occasionnellement un appareil (corset, lunettes/lentilles, 
etc.) :………………………….  
Votre état de santé nécessite un suivi ou des soins spécifiques : (régime alimentaire, contre 
indication de certains médicaments, suivi  
médical)….……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
Avez-vous bénéficié d’un PAI (Plan d’Accueil Individualisé) ou d’un aménagement de cours ou 

d’examen (1/3 temps) pendant votre scolarité : OUI      NON   
Si oui préciser :………………………………………………………………………………………….. 



 

FICHE SANTÉ 
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Si vous avez un problème de santé vous devez joindre un courrier (sous enveloppe 
cachetée avec ce dossier) précisant clairement (traduction si nécessaire*) votre 
pathologie, vos traitements et toutes les informations utiles à votre prise en charge 
médicale en cas d’urgence. 
 

AIDE SOCIALE 
Allez-vous percevoir une bourse cette année scolaire (précisez laquelle) 
:……………………………… 
Une permanence de l’Assistante sociale a lieu 2 fois par mois. 

Souhaitez-vous la rencontrer NON  OUI  
 

 



 

RÉSIDENCE 
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Règlement intérieur « RESIDENCE » 
 
 
 
 
Après avoir pris connaissance du Règlement Intérieur résidence, veuillez compléter 
le document ci-dessous : 
 
 
 
 
Je soussigné ……………………………………………………………………………… 
 
Elève du Campus Arts et Métiers de Cluny, déclare avoir pris connaissance du 
règlement intérieur résidence de l’Ecole et m’engage à le respecter. 
 

  
 
 

Fait à ……………….. le …………………2018 
 

            Signature 
 



 

CAUTION SOLIDAIRE 
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ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE COMPLÉTÉ PAR LE(S) PARENT(S), 
FAMILLE,AMIS ET/OU LE CAUTIONNEUR 

 
ANNEXE AU CONTRAT DE BAIL ENTRE l’ENSAM CAMPUS ARTS ET MÉTIERS DE 

CLUNY 
ET NOM, PRÉNOM…………… 

 
ACTE SOUS SEING PRIVE 

Au vu des articles 2292 et suivants du code civil, 
 
Je soussigné(e),  
 

 Pour les personnes physiques :  
 
NOM * : 
 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Adresse personnelle : 
 
Profession ou emploi : 
 
Nom et adresse de l’employeur : 
 
 

 Pour les personnes morales : 
 
Désignation légale de l’organisme : 
Statuts : 
Prénom, nom du représentant légal de l’organisme :  
Personne habilitée par les statuts de l’organisme à signer le présent acte de caution solidaire :  
 
 
Déclare par la présente me porter caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de 
discussion (1), en garantie de toutes les sommes (loyer principal, réparations locatives et 
dégradations et éventuels frais de procédure) qui pourront être dues au titre de 
l’engagement de location portant sur le logement faisant l’objet du contrat de bail ci-
joint, situé dans la résidence ENSAM du campus   de CLUNY, Rue porte de Paris 71250 
Cluny de Mme ou M. …………………………………………………………………… prenant effet 
du ……….. jusqu’au………. dans la limite de 1250 euros. 

 
 
 



 

CAUTION SOLIDAIRE 
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Mention à recopier intégralement par le signataire, de sa main 
 
« Je soussigné (e) (Nom, prénom) me porte caution solidaire jusqu’au 30 juin 2018, dans la 

limite de MILLE DEUX CENT CINQUANTE euros (indiquer obligatoirement la somme en 
toutes lettres et en tous chiffres) cumulés pour le paiement du loyer principal ainsi que des 
charges locatives, dégradations et réparations locatives,  et éventuels frais de procédure, ces 
obligations résultant du bail sus visé. Je reconnais expressément avoir reçu copie du dit contrat 
de location. Je confirme avoir parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de mon 
engagement. Je confirme avoir parfaite connaissance du fait que l’arrivée à terme a seulement 
pour effet de limiter mon obligation aux dettes nées avant l’échéance du…(date de fin de bail).  
Je règlerai  les sommes dues dans un délai de huit jours, après le terme de la mise en demeure 
adressée au débiteur et restée infructueuse. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à …………….…., le ……………………. ……. Signature précédée de la mention 

manuscrite  « lu et approuvé, bon pour caution solidaire 
suivant modalités ci-dessus » 

 La caution (signature manuscrite lisible) 
 
 
 
*toute personne qui se rend coupable de fausse signature tombe sous le coup de l’article 441-1 
du code pénal. 
 
  



 

CAUTION SOLIDAIRE 
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PIÈCES A AGRAFER :   
 
Cas 1 : personne physique 
 

• une copie de la carte d’identité nationale ou étrangère, passeport français et étranger, 
permis de conduire français ou étranger, carte de séjour temporaire, carte de résident, 
carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace 
économique européen en cours de validité et comportant une photographie et la 
signature du titulaire 

• une pièce récente justifiant du domicile de la personne (année n-1 à minima) 
• une pièce récente justifiant des revenus de la personne (année n-1 à minima) 

 
Cas 2 : personne morale 
 

• Extrait K bis original de moins de trois mois de la société ou les statuts ou toute autre 
pièce justifiant de l'existence légale de la personne, faisant apparaître le nom du 
responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve qu'une déclaration a été 
effectuée auprès d'une administration, une juridiction ou un organisme professionnel. 

• Justificatif d'identité du représentant de la personne morale figurant sur l'extrait K bis ou 
les statuts 
 

• RIB ou RIP de la personne morale ou physique se portant caution 





 

TARIFS HÉBERGEMENT 
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      TARIFS 2018 

      

      

Type de logement 

Montant du 

loyer 

        

    Chambre à deux 270,00 

        

    Chambre à trois 250,00 

        

    Chambre à quatre 200,00 

    

      

      

      Règlement des loyers des mois de septembre et octobre  2018 : 

  Un règlement par carte bancaire ou chèque (libellé à l'ordre de : Agent Comptable ENSAM 

PARIS)  

vous sera demandé lors de votre passage dans la chaine d'inscription (chèque  privilégié) 

      

      Paiement par prélèvement  pour les mois suivants  à partir du 10 novembre 2018 

 

      

      Ne pas préparer le chèque d'hébergement à l'avance, il peut varier en fonction  

 de la disponibilité des chambres. 

    

       



 

SÉCURITÉ  
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TENUE DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE  

Rentrée 2018 

 

La tenue de sécurité est obligatoire dès le jour de la rentrée, elle se compose de : 

 Veste et pantalon ou combinaison en coton (couleur au choix) 

 Chaussures de sécurité (une paire basse ou montante) 

 Gants de manutention (une paire) 

 Lunettes de protection (une paire) 

 L’élève doit se procurer la tenue pour le jour de la rentrée sous peine d’être exclu de 

TP. 
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Cher étudiant. 

Félicitation pour ton intégration à l’Ecole des Arts & Métiers de Cluny. Maintenant en école 

d’ingénieur, tu vas pouvoir t’épanouir dans tous les domaines, et tu verras vite que la 

communication est centrale dans ta vie à l’école. C’est pourquoi, pour rester connecté, 

l’association I-RESAM Cluny t’offre la possibilité d’avoir un accès à internet (via wifi ou câble) 

dans la résidence Abbaye.  

Si tu souhaites en bénéficier, remplis le coupon ci-dessous, accompagné de la cotisation, 

pour la rentrée scolaire. 

Bonne fin de vacances ! 

 

Le président de l’association I-RESAM 
Axel DUPONT 

 
 

 

FORMULAIRE D’ADHESION A I-RESAM 

 

NOM : ………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………. 

Cotisation : 50€ (chèque exclusivement, à l’ordre de « I-RESAM ») 

 J’ai pris connaissance de la Charte de bonne conduite et je m’engage à la respecter. 

 

Fait à ………………………………………., le ……………………………………………… 

Signature   
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1/ Sécurité, bon usage 
L’adhérent est responsable de sa connexion Internet et doit participer, à son niveau, à la sécurité et au bon 
fonctionnement de celle-ci. Il veillera particulièrement : 

 à ne pas chercher à modifier toute information d’identification relative à son compte (tout 
particulièrement l’adresse IP ainsi que l’adresse MAC de sa machine) ; 

 à protéger ses informations ; 

 à installer un logiciel anti-virus (sinon l’association en mettra un à disposition) ; 

 à signaler aux responsables toute action répréhensible dont il aurait été témoin ou victime ; 

 à ne pas aider un tiers à exercer des activités interdites par la présente charte ; 

 à ne pas tenter de modifier ou détruire des données autres que celles auxquelles il a accès et sur 
lesquels il a un droit de modification ; 

 à ne pas surcharger la connexion aux heures d’utilisation importante ; 

 à ne pas installer de serveur sur les ordinateurs ayant un accès Internet à travers une connexion 
réseau I-RESAM sans demander l’autorisation de l’association ; 

 plus généralement, à ne tenter en aucun cas de mettre en danger les systèmes informatiques de 
l’association ou de l’ENSAM Cluny, ainsi que celles de ses membres, et à respecter le net-éthique. 

 

2. Respect de la confidentialité 
L’adhérent ne cherchera pas à accéder aux données autres que celles auxquelles il y est autorisé. 
 

3. Respect de la législation 
Dans le souci du respect des lois en vigueur en France, l’utilisateur veillera : 

 à ne pas acquérir de quelque manière que ce soit toute information protégée par le Code de la 
Propriété Intellectuelle ; 

 à ne pas diffuser de telles informations, ainsi que toute information répréhensible par la loi : images 
pédophiles, textes, sons ou images prônant le racisme ou l’intolérance, ou dégradante pour une 
communauté.  

Voir, pour plus de précisions, Le Code de la Propriété Intellectuelle, la loi sur l’Informatique et les Libertés (loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978). 
L’association I-RESAM Cluny se décharge de toute responsabilité en cas de téléchargement illégal sur son 
réseau, et de ce fait le fraudeur devra faire face aux peines encourues. 
 

4. Préservation de l’intégralité des systèmes informatiques 
L’utilisateur s’engage à ne pas apporter volontairement de perturbations au bon fonctionnement des systèmes 
informatiques et des réseaux, que ce soit par des manipulations anormales du matériel ou par l’introduction de 
logiciels parasites connus sous les noms génériques de virus, chevaux de Troie, logiciel espions, etc… 
 

5. Analyse et contrôle de l’utilisation des ressources 
Pour des nécessités de maintenance et de gestion technique, les échanges via le réseau et la connexion 
peuvent être analysés et contrôlés dans le respect de la législation applicable et notamment de la loi sur 
l’Informatique et les Libertés (loi n°78-17 du 6 janvier 1978). 
 

6. Mise en place d’un site personnel 
La mise en place de sites personnels utilisant les infrastructures de l’association pour être connectés à Internet 
est interdite. 
 
 
L’association I-RESAM se réserve le droit de déconnecter temporairement ou définitivement tout utilisateur, 
voire à entamer des poursuites judiciaires à son encontre, s’il manquait aux règles énoncées ci-dessus. 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 


