Annexe 1 à l'arrêté relatif aux modalités d'inscription 2018/2019

DEMANDE D’INSCRIPTION HORS-DÉLAI
Année universitaire : 20

/20

UFR, école, institut : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Diplôme ou année d’étude visée par la demande :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
N° étudiant : ……………………………………………..

Date de naissance : ………./………./………………….

Nom de famille : ……………………………………….

Nom d’usage : ………………………………………………

Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………..

Tel : ………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
sollicite par la présente demande une demande d’inscription hors délais
MOTIVATION DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION HORS DÉLAIS (joindre les pièces justificatives) :

Fait à ……………………………………, le ….……..……...
Avis de la composante :

AVIS FAVORABLE

SIGNATURE OBLIGATOIRE :
AVIS DEFAVORABLE

Motif de l’avis défavorable :…………………………………………………………………….………………………………………………………............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à Nice, le …./…./……..

Le directeur de la composante :

Décision du Président de l’Université
Nice Sophia Antipolis:

Pour le Président de l’Université et
par délégation :

 autorisation d’inscription hors délai
 refus d’autorisation d’inscription

Nice, le ………………………………………

VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS :
Si vous estimez que la décision prise par l’administration est contestable, vous pouvez former :
- un recours gracieux, qu’il vous appartient d’adresser à :
M. le Président de l'Université Nice Sophia Antipolis
Grand Château - 28, avenue Valrose - BP 2135 - 06103 NICE cedex 2
ET/OU
- un recours contentieux, devant la juridiction administrative compétente :
M. le Président du Tribunal administratif de NICE
33, boulevard Franck Pilatte - CS 09706 - 06359 NICE cedex 4
Le recours gracieux peut être fait sans condition de délai. En revanche, le recours contentieux doit intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la date de la
notification de la présente décision. Toutefois, si vous souhaitez, en cas de rejet du recours gracieux, former un recours contentieux, ce recours gracieux devra
avoir été introduit dans le délai sus-indiqué du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours contentieux dans le délai de 2
mois à compter de la décision intervenue sur ledit recours gracieux.
Cette décision peut être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration dans les 2 mois). Dans les cas très exceptionnels où une décision explicite
intervient dans un délai de 2 mois après la décision implicite – et donc dans un délai de 4 mois à compter de la date du présent avis -, vous disposerez à nouveau
d’un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux.

Annexe 2 à l'arrêté relatif aux modalités d'inscription 2018/2019

DEMANDE D’ANNULATION
DE L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
(À déposer au service de scolarité de votre composante)
Aucune demande d’annulation ne peut être présentée après le 31 octobre, sauf situation particulière justifiée.
Le remboursement est impossible pour les demandes déposées après le 30 septembre.
Année universitaire
UFR, Ecole, Institut
Diplôme ou année d’étude visée par la demande

Boursier

Oui

□

Non

N° Étudiant

□
Civilité

Madame

Monsieur

Nom de famille
Nom d’usage
Prénom
Courriel

tél :

Je sollicite par la présente demande :
 l’annulation de mon inscription administrative motivée dans le cadre prévu à cet effet et
accompagnée des pièces justificatives (ex. autorisation d’inscription, si vous vous
inscrivez dans une autre université), carte d’étudiant, etc.
 le remboursement de mes droits de scolarité à effectuer sur le compte bancaire de :
…………………………………………………………………………
(Nom et Prénom du bénéficiaire + joindre RIB)
ATTENTION : le remboursement éventuel ne porte pas la totalité du montant acquitté. Si la demande de
remboursement est acceptée, restent acquis à l’université :
23 € titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription
5,10 € représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive
le cas échéant, les 45€ de cotisation culture et sport
MOTIVATION DE LA DEMANDE D’ANNULATION D’INSCRIPTION :

Fait à

Le

Décision de la Présidente de l’Université
Annulation d’inscription
Remboursement

OUI

NON
Motif du refus
 hors délai
 Autre : ………………………….
…………………………………………………


OUI

NON
Motif du refus
 hors délai
 Autre : ………………………….
…………………………………………………


Signature obligatoire

Pour le Président de
l’Université et par délégation,

