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Annexe 3 : formulaire de demonde de césurc

UNIVERSITÉ
COTE DAZUR

AN N EE U N IVERSITAIRE 2O2A.2A2L
DOSSIER DE CANDIDATURE A UNE CESURE
ANNUETLE

Dés6t des dosslers

.
e

n

SEMESTRTELTEfI

:

dvdnt le 15 septembre 2020 (pour une césure annuelle ou sur un semestre impoîr)
qvont le 15 janvier 2027 (pour une césure sur un semestre pdir)

IDNNTIT

I

deL

(É,crirc lisiblement e! en

Prénom

Numéro d'étudiant'e

Date de naissance

Email

Téléphone

Adressc

Code Postal

Ville.

Érunns uNrvERSrrAIR"Es
Niveau d'études 2019-2020
I

nscription dura nt l'a nnée de césu re (2OZA-2O2U :............

TYPE DE PROJET DE

f,Formation

I

rie à la formation UCA

flRutre

Dans le cas d'un projet lié À la furmetion UCA dans laquelle vous êtes inscrit'e, précisez le lien/la valeur ajoutée,
les compétencss visées.
Dans lous les cas, fournis$ez tous les documents qui vous semblent n nécossaires à l'évaluation de votre candidature.
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Annexe 2 : formulaire de demonde d'annulqtion d'inscription

DEMANDE D'ANNULATION
DE L'INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

UNIVERsITÉ
COTE DAZUR

(À déposer au service de scolarité de votre composante)

Aucune demande d'annulation ne pcut ôtre présentée après le 3l octobre, saufsituation particulière
justifiée. Le remboursement est impossible pour des demandes déposées après Ie 80 septembre.
Annéc universitsire

EUR, Écolen Institut
Diplômc ou ennée d'étudc visée par la demande

Boursi'er'ère Oui

Lr

Non r:

Civilité

NoEtudiânt'e

t]

Madame

f,

Monsieur

Nom de famille
Nom d'usage
Prénom

Courriel
Je

r:

sollicite par la présente demande

:

I'anaulation de mon inscription administrative motivéc dans le cadre prévu à cet eff'et et
sccomnasnée des oièces iustificativeq (cx. autorisation d'inscription, si vous vous inscrivez dans
une autre université)

: i: :::::::::ï:::::::: 1::i::: :::li::ifr:::";'iit"::;7i'#:;Ï:i;::":Âi;;;,;;; ;; ,;;;;
T,IOTIVATION DE LA DEMANDE D'ANNULATION D'INSCRTP'I'ION

Fait à

(emboursement

Annulation d' inscrintion

tr oul
tr

Pçur le Président de I'université et
par délégation,

tr OUI

NON

Motif du refus

fl

:

hors délai

Û Autre : ..
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Signature obligatoire

,le

N NON
Molil du refus:
D hors délai
Ë Autre : ,,

Nice, le
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DESCRIPTION DU PROJET DE CÉSURE

Objectifs

Activités

Statut (Activité salariée, activité bénévole, service civique

DURÉE
Date de début et de fin

Du:

(JJlMM/AAAA)

ORGANISME D'ACCUEIt {le cas échéant}
Nom ou Dénomination sociale
Adresse

Code Postal

Ville.

Email

Téléphone

Statut (Activité salariée, activité bénévole, service civique)

Jc soussigné'e, certifie sur l'honneur que tous les aen$eigncments pofiés dans ce dossicr sônt exacts

Date

SIGNATURË

IMPORT,A.NT
=) Votre dossicr doit être envoyé complet
Aucun dossicr ne sera âccepté après lâ date limite

ô

.}
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Aucun complément de ce dossier envoyé ultérieuremcnt ne sera pris en compte
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