
 
 
 

Document à compléter et à remettre à la scolarité à la rentrée  avec le récapitulatif web, pour réactualiser votre carte d’étudiant(e) 

J’étais étudiant(e) en 2020-2021 à l’IUT de Nîmes et je m’inscris pour 2021-2022 en :  
 
         1 re année de BUT                                                2e année de DUT  
 
         2e  année par apprentissage                                LICENCE PROFESSIONNELLE  par apprentissage ou en formation initiale classique  
 
         j’ai validé ma 1re année de DUT                          je suis AJAC (ajourné.e mais accès 2e année)                        je suis redoublant(e)  
 
1°) Je m’acquitte de la  CVEC  

2°) J’effectue impérativement et OBLIGATOIREMENT ma réinscription sur internet du  6 au 22 juillet ou bien du 24 au 31 août (au choix)  :  

 je me connecte à mon ENT 
 Je clique sur la vignette « Réinscription » 
 Je télécharge et j’imprime  la déclaration sur l’honneur et le document Informatique et libertés ainsi que le récapitulatif de mon 

inscription WEB  généré après ma saisie sur lequel figurent  les pièces justificatives (ci-dessous). 

 3°) Je dépose au plus vite les pièces justificatives ci-dessous   :  

En cas de délit de faux et usage de faux, l'article 441-1 du Code pénal dispose que les peines encourues sont de 3 ans d'emprisonnement et  
45 000 € d'amende. L'établissement se réserve le droit d'engager toute action envers l'étudiant fraudeur. 
Attention : tous les originaux pourraient vous être demandés ultérieurement. 
Art.  D.612-4 du Code de l’Éducation.. Arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur 
relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. 

 
LISTE DES PIÈCES À DÉPOSER POUR UNE RÉINSCRIPTION WEB 

à l’IUT pour l’année 2021-2022 

Pièces fournies  

OUI NON Pièces à déposer numériquement pour une RÉINSCRIPTION à l’IUT de Nîmes 

☐              ☐ Carte Nationale d’Identité ou Passeport + Titre de séjour si vous êtes étranger hors UE. 

  ☐              ☐   1 photo d’identité récente répondant aux critères de la République Française, obligatoirement au format .jpeg ou .jpeg  

☐              ☐ Déclaration sur l’honneur (à télécharger sur le site de l’IUT de Nîmes)  

☐              ☐ Formulaire « Informatique et libertés » (à télécharger) 

☐              ☐ Attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité à votre nom ou attestation d’assurance scolaire/extra-scolaire pour 2021-22  

☐              ☐ Si je suis mineur(e) à la date d’inscription, le formulaire « autorisation d’inscription pour étudiant(e) mineur(e) » (à télécharger)                  

☐              ☐ Si je suis boursier(e), l’attestation/notification de la bourse 2021-2022 

 
                                                          En cas de paiement demandé je me munis d’une Carte bancaire Visa ou MasterCard  
 
Ma réinscription sera validée quand j’aurai déposé toutes les pièces sur PJ WEB et que la scolarité les aura vérifiées. 
À LA RENTRÉE je recevrai des informations pour actualiser ma carte d’étudiant. Pour cela je devrai fournir : 

☐              ☐ le récapitulatif IA WEB à télécharger et imprimer puis à remettre à la rentrée 

☐              ☐ ce document complété 

☐              ☐ ma Carte Multi Services (carte étudiant) 

Pour toute question j’écris à iutn-inscription@umontpellier.fr 

 

 

Dossier contrôlé par l’administration le ……………………………….....                            Signature de l’étudiant(e) :           

 

  

  Incomplet le : ………………………………………….………….    Complet le ……………….…..………. 

 
  

 


