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Inscription rentrée 2019 

Vous recevrez un mail dans le courant de l’été vous fournissant un lien pour vous 
inscrire en ligne. 

Vous devrez ensuite renseigner et valider votre inscription au plus tard le jour de la 
rentrée. Ne vous y prenez pas au dernier moment car il y a des justificatifs à fournir 
et ce présent dossier à remplir et à remettre le jour de votre rentrée.

Informations sur les documents du dossier d’inscription : 

Le dossier est composé de 4 pages

Page 1  
Pages 2 et 3 
Page 4   

Informations générales 
Fiche Santé 
Tenue de sécurité 

Point de vigilance pour la rentrée 2019/2020 : 

 L’étudiant sera considéré comme démissionnaire si son dossier n’est pas
complet sous les 15 jours à partir du jour de l’inscription (29 août 2019)

 Le règlement des frais d’inscription doit être réalisé via la plateforme
PayBox disponible sur la plateforme LISE

 Un boursier sans notification conditionnelle le jour de l’inscription est
considéré comme non-boursier.

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

 1 copie du carnet de vaccination

- 1re année : jeudi 29 août 2019 à 9h00-11h00 et 13h00-16h00
- 2e année : mercredi 4 septembre 2019 à 8h30-11h00
- 3e année : jeudi 23 septembre 2019 à 9h00-11h00

Les cours débutent dès le lendemain pour les 1re année et dès l'après-midi pour les 2e et 3e années



FICHE SANTÉ
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Campus Arts et Métiers de Cluny Année scolaire 2019/2020 
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

Page 3/4 

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  
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TENUE DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE 

Rentrée 2019 

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 

des cours de TP. 
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