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N° d’étudiant :  

(Administration) 

22      

Remplir les données de ce document à 
l’aide d’un ordinateur, l’enregistrer et le 
renvoyer à l’administration en format 
numérique « .pdf »

Identité, Adresse * 

Monsieur  Madame    Nom de naissance:   Prénoms: 

   Situation familiale :   

Pays : 

Nom marital, nom d’usage : 

Adresse personnelle :     

Code postal :                   Ville :     

Numéro INE** (identifiant national étudiant) : 

Coordonnées * 

Numéro de téléphone fixe :  Portable : 

Adresse électronique :     

Naissance * 

Nationalité :      Date de naissance :  

Département de naissance :  Ville :  Pays : 

Diplôme du Baccalauréat * 

Année d’obtention : 

 Pays :  Département : 

Type de Baccalauréat et spécialités : 

Mention :                         Ville :     

Nom de l’établissement fréquenté : 

Diplôme de l’enseignement supérieur (uniquement pour les étudiants titulaires d'un diplôme dans le supérieur d'ici juillet 2021) 

  Année d’obtention : 

 Département :  Pays : 

 Niveau du diplôme : 

Type de diplôme :     

Mention :                         Ville : 

Nom de l’établissement fréquenté : 

Représentant légal (Parent N°1) * 

Monsieur  Madame    Nom de naissance:   Prénoms: 

Nom marital, nom d’usage : 

Adresse personnelle :     

Code postal : Ville : Pays : 

Numéro de téléphone fixe :  Portable : 

Adresse électronique :     

Fiche de renseignements  
Pré-inscription administrative pour l’année 2021-2022 

* Tous les renseignements de ce formulaire sont obligatoires
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Catégorie socio-professionnelle du parent n°1 * :   

Catégorie socio-professionnelle du parent n°2 * :  

Contact d’urgence * 

Personne identique au représentant légal ?   Oui (ne pas remplir les informations du contact d’urgence) 

  Non (remplir les informations si dessous) 

☐Monsieur ☐ Madame    Nom de naissance:  Prénoms: 

Adresse personnelle : 

Code postal : Ville : Pays : 

Numéro de téléphone fixe :  Portable : 

Adresse électronique :     

Entrée à l’ENSA-Marseille * 

En quelle année êtes-vous admis dans le cursus ? 

Par quel type de dossier avez-vous été admis ? 

Merci de nous indiquer votre situation en 2020-2021 : 

Informations diverses * 

 Oui   Non Présentez-vous un handicap nécessitant un aménagement des examens ?  

Etiez-vous bénéficiaires d’une bourse d’études pour l’année 2020-2021 ?   Oui    Non 

Avez-vous fait une demande de bourse auprès du Crous Aix-Marseille pour l’année 2020-2021 ?   Oui      Non 

**pour les étudiants français il s’agit du numéro inscrit sur votre relevé de notes du BAC en tant qu’INE ou BEA
**pour les étudiants étrangers vous devez vous créer un compte sur le site suivant pour obtenir un INE https://
www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/enregistrement 
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