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Annexe 1 : demande d'inscription tardive
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UNIVËRSITË

CôTE O'AZUR

:

Année universitaire
UFR, école,

institut

20

/2O

:

Diplôme ou année d'étude visée par la demande

Nom de

Nom

famille

d'usage

Prénoms
Courriel

Tel

Adresse

solliclte par la prérente une demande d'lnscription tardive.

MOTMTION

l'ait

DE LA DEMANDE D'INSCRIPTION

.....,...,

à

Avis de ta

composrnte

TARDIVIi (ioindre

les pièces

justificatives)

:

SICNA'TURË;

te

flrnvomnln fJ onrevone,nln

Motif de I'avis défavorable

[æ direct.eur.rice de la compostnic

Fait à Nice, le
Décision du Présitlent Université Côte d'Azur
Autorisation d'inscription
E Refus d'autorisation d'inscription

I

E

Refus

-

Pour le Présidcnt ct par délégation

r

dcmantle hors-délai

Nicc. le
VOIES ÊT DÉ$IS DE RECOURS :
Si vous estimer que la déclsion prise par l'administration est cont€rtable, vous pouver formor:

un recour: gracieux, qu'il vous appartient d'adresser
M. le Président d'Univ€rçité Côte d'Azur

à

;

Grând Châteâu . 28, avenue Valrose - 8P 2135 - 06103 NIC€
cedex 2 ET/OU
un recours contentieux, devant la jurldlction administrative compétente ;
M. le Président du Tt ibunel âdministraiif de NICE
18 avenue des Fleurs - CS 61039 * 06050 NtCt CEDEX 1
Le recouts grecieulp€ut étre fait sanl condition de délai. En revanche, le recours contentieu,a doit intcrvenir dans un délai de 2 mois à compter de
la.dôte de lâ.notilicatlon de,.la pré'ente décislon, Ce rècouricontentieux p€ut êtro {éposé à pank d'une applicatiûfl internet dénonirmée r
félére,cours cltoyens D a[cessible par le site de télêprocédurei: htto://www.tôlerecouDft./
Toutelors,.si vous souhârt€2, €n cas de tejet du recours gràcieux, formêr un recours conteniieux, ce rccours gracieux devra avoir été introduit
dans le délai sus' indiqué du recours contentieux. vous aooserverez ain5l la possibilitd de former un recourslontentieux dâns le délai de 2 tnois à
compter dp la déciston intcrvenue tut ledil recours Brâcicux.
Cette décÈion peut être expllcite ou implicile (absencc de réponse de I'admrnistration dan5 les 2 mois). Dans les cas très excepÙonncls oii une
décision expllcita Inieavient dans un délal de 2 nrois après la décision implicite - et donc dans un délai ae 4 mois à compter de la dôte du présent
avis ', vous disûoserez à nouveau d'un délai de 2 mois à comDt€r de la no!lfication de cette décision exDlicite oour former un recours conientieur,
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