
INSCRIPTION 
ADMINISTRATIVE

INSCRIPTION 
PEDAGOGIQUE

Photo d'identité
COPIE d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport)
COPIE du justificatif du N° INE (relevé de notes du baccalauréat ou de l'université autre que tout document 
venant de l'ENS Cachan)
COPIE de l'attestation de la journée défense et citoyenneté (JDC) INUTILE POUR + DE 25 ANS

Carte étudiant de l'année N-1 pour actualisation année N

Attestation responsabilité civile privée pour l'année en cours (il ne s'agit pas d'une responsabilité 
locative)
Jutificatif d'attribution de bourse (avis d'attribution définitif ou conditionnel ou à défaut l'avis définitif 
d'attribution de l'année précédente) vous exonérant des droits d'inscription accompagné d'un RIB
Formulaire d'autorisation de diffusion de données informatiques (cf. page suivante)
Original et traduction certifiée conforme des diplômes étrangers
COPIE du dernier diplôme (prérequis) ou attestation de réussite ou relevé de notes
PUPILLE de la NATION : JUSTIFICATIF
MINEURS : LETTRE des PARENTS AUTORISANT l'INSCRIPTION
NE CONCERNE QUE LES NORMALIENS ELEVES INSCRITS SUR UN DIPLÔME NATIONAL EN 
CUMULATIF A L'ENS PARIS SACLAY

COPIE de l'attestation d'inscription portant mention des droits payés délivrée par l'établissement principal

NE CONCERNE QUE LES ETUDIANTS INSCRITS SUR UN DIPLÔME NATIONAL EN CUMULATIF A 
L'ENS PARIS SACLAY
COPIE de l'ATTESTATION d'INSCRIPTION PORTANT MENTION des DROITS PAYES et de l'AFFILIATION à 
la SECURITE SOCIALE DELIVREE par l'ETABLISSEMENT PRINCIPAL
NE CONCERNE QUE LES ETUDIANTS INSCRITS SUR UN DIPLÔME NATIONAL EN PRINCIPAL A L'ENS 
PARIS SACLAY
Remplir le formulaire d'affiliation à la securité sociale étudiante (cf. page suivante). Si déjà affilié 
COPIE du justificatif  pour l'année en cours ou contrat de travail et 3 derniers bulletins de salaire pour les 
salariés 
Pour les MASTER PARIS-SACLAY
COPIE de l'E-mail d'admission transmis par l'université Paris-Saclay  sur lequel figurent votre établissement 
d'inscription administrative et l'établissement en charge de votre suivi pédagogique
COPIE du certificat d'inscription délivré par l'établissement d'inscription administrative portant mention des 
droits payés et de l'affiliation à la sécurité sociale étudiante pour une inscription pédagogique

POUR TOUS

POUR TOUS

POUR TOUS

Pièces à fournir

POUR TOUS

POUR TOUS

PRIMO ENTRANTS PRIMO ENTRANTS

LISTES DES PIECES A FOURNIR
MASTERS UNIVERSITE PARIS-SACLAY

FORMATIONS ENS 
CACHAN

PRIMO ENTRANTS

TOUTE  REINSCRIPTION POUR LAQUELLE UNE CARTE A DEJA 
ETE EDITEE

Direction  de la Scolarité et de la Vie Etudiante 



Nom - Prénom - adresse mail OUI NON

OUI NON

OUI NON

Droit à l'image : acceptez-vous que votre photographie soit utilisée :

à usage interne : OUI NON

à usage externe : OUI NON

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………..

Date : ………………………………………………….

Signature : ……………………………………………………………..

J'autorise l'ENS CACHAN à communiquer toutes informations nécessaires aux enquêtes menées 

par tout organisme public  mandaté par des ministères

J'autorise l'ENS CACHAN à communiquer au CROUS les informations ci-dessous pour obtenir un compte  IZLY 

:

J'autorise l'ENS CACHAN à communiquer à l'Université Paris Saclay les informations ci-dessous pour 

participer aux élections :

AUTORISATIONS

Nom - Prénom - adresse mail - téléphone - 

adresse postale - Date de naissance - N° INE

Direction  de la Scolarité et de 

la Vie Etudiante 



INSCRIPTION A LA SECURITE SOCIALE ETUDIANTE 2017/2018 

Votre Identité (à compléter en majuscule) 

Civilité :  Madame  Mademoiselle  Monsieur 
 
Nom de naissance : 

 
Nom d’usage : 

 
Prénoms : 

 
Date de naissance :   |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 
 
Lieu de naissance (Département et commune ou Pays de Naissance) : 

 
Nationalité : 

 
Adresse : 

 
 

 
Code postal :    Ville : 

 
Numéro de sécurité sociale :     |__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|  -  |__|__| 
(indiqué sur votre carte Vitale si vous en possédez une) 

 
Téléphone :     E-Mail : 

 
 
 

Votre affiliation au régime étudiant de Sécurité Sociale (voir notice d’information au dos) 

Centre Payeur choisi :  617 SMEREP    601 LMDE 
 
Votre statut :    Cotisant 
    Boursier 
    Ayant-droits autonome 
 
Date :  |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|  Signature : 
 
 
 

Partie réservée à l’établissement 

Cotisation :  Acquittée le :    |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Exonéré :    Boursier    ADA 
 
Affiliation à compter du  |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 
 
Date :   |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|  Signature et cachet 

de l’établissement : 
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