
Accès au 

formulaire

liens utiles

Copie du diplôme de baccalauréat (sauf bac 2020)

Site CVEC 

lien de 

téléchargement

lien de 

téléchargement

lien de 

téléchargement

lien de 

téléchargement

Pour les étudiants ayant déjà été inscrit en université :  Accusé Réception de la demande de transfert du dossier 

Attestation d'acquitement de la Contribution Vie Etudiante et Campus (CVEC) versée au CROUS sauf pour les étudiants 

en formation continue ou en contrat de professionnalisation 

Université Catholique de l’Ouest – Campus de Nantes – 31 rue des Naudières - 44400 REZE

Attestation de Responsabilité Civile de l’étudiant le couvrant du 01/09/2020 au 31/08/2021

Photo d’identité  (au format jpeg ) nommée avec votre numéro d'étudiant (numéro.jpeg)

Copie de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 (France) dans son intégralité sur lequel figure l'étudiant

Pièces concernant certains cas 

Pour les étudiants mineurs : L’autorisation parentale (à télécharger sur le site de l’UCO)

Pour les étudiants en contrat de professionnalisation : Copie du contrat de Professionnalisation ou attestation de son attente

Pour les étudiants en contrat d'apprentissage :  Copie du contrat d'apprentissage ou attestation de son attente

Pour les étudiants entrant en L2, L3, Master ou niveaux équivalents : copie du diplôme ou de l'attestation de réussite ouvrant 

droit à la formation 

Pour les étudiants  de la formation continue avec prise en charge de la formation par un organisme public ou privé : accord 

de prise en charge ou l'attestation d'attente d'un financement demandé

Pour les étudiants  de la formation continue inscrits à pôle emploi : Attestation d’Inscription à un Stage de formation 

LISTE DES PIECES A JOINDRE à la fiche d'inscription 

à télétransmettre au format jpeg ou pdf via le formulaire  pieces-inscriptions

Mandat de prélèvement SEPA daté et signé + RIB (édition du mandat SEPA à l’issue de l’inscription en ligne)

Pièces concernant tous les étudiants

Fiche d’inscription 2020-2021 complétée, datée, signée de l’étudiant et du garant financier - à imprimer en fin de procédure 

d'inscription en ligne

Pour les étudiants boursiers : Copie de la notification conditionnelle de bourses du CROUS 2020-2021 dans son intégralité 

Copie de la Carte Nationale d’Identité recto-verso ou du passeport de l’étudiant 

Copie du relevé de notes de Baccalauréat ( ou du diplôme de fin d'études secondaire pour les étrangers)

Copie de l’attestation de la « Journée Défense et Citoyenneté » (JDC) ou Recensement (si JDC non effectuée)

Pièces concernant tous les étudiants sauf les étudiants en formation continue, en contrat de professionnalisation  

ou en contrat d'apprentissage

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gQWqPAeCVEaEOorw19tTeTqKDsYXZ_xGqYcdw__H-W9UNVpYN1BCOFZaUEtERlBWR0RWSEpITzE4SC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gQWqPAeCVEaEOorw19tTeTqKDsYXZ_xGqYcdw__H-W9UNVpYN1BCOFZaUEtERlBWR0RWSEpITzE4SC4u
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
https://nantes.uco.fr/sites/default/files/2020-05/autorisation parentale.pdf
https://nantes.uco.fr/sites/default/files/2020-05/autorisation parentale.pdf
https://nantes.uco.fr/sites/default/files/2020-06/formation-continue-attestation-financement.pdf
https://nantes.uco.fr/sites/default/files/2020-06/formation-continue-attestation-financement.pdf
https://nantes.uco.fr/sites/default/files/2020-06/formation-continue-attestation-financement.pdf
https://nantes.uco.fr/sites/default/files/2020-06/formation-continue-attestation-financement.pdf
https://nantes.uco.fr/sites/default/files/2020-06/formation-continue-attestation-financement.pdf
https://nantes.uco.fr/sites/default/files/2020-06/formation-continue-attestation-financement.pdf

