
Pièces complémentaires pour une Réinscription à l’IEP en :

2ème année, 3ème année, 4ème année

et  5  ème   année* de diplôme IEP  

 1 photo au format classique (indiquez votre nom au dos de la photo). La photo sera a�
fournir a�  la Scolarite�  en septembre.

 Photocopie des 4 pages du ou des derniers avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018

 L'attestation CVEC

 La notification d'attribution de bourse 2020-2021,  le cas e�che�ant

 Le formulaire de renonciation du droit a�  l’image (sur l’application)

 La charte de de�ontologie (sur l’application)

 Le paiement des droits d’inscription sur Paybox

Le paiement en 3 fois est possible jusqu'au 31 août 2020

Assurez-vous d'avoir une assurance responsabilite�  civile pour l'anne�e 2020-2021

Pièce supplémentaire pour une réinscription en 3ème année

L’attestation d’assurance dûment complétée par votre compagnie d’assurance
ou document équivalent comportant obligatoirement les clauses précisées
dans le document joint

* 5  ème    année :  

Les  e� tudiants  en  5e�me anne�e  de  diplo1 me  de  l’IEP  de  Rennes  doivent  s'acquitter
obligatoirement des droits d'inscription :  tableau « droits scolarite�  2020-2021» en
plus des droits d’inscription pour le DNM ou Grade-Master.



ATTESTATION D'ASSURANCE
3ème année (à l'étranger)

La compagnie : ………………………………………………………………………………

Atteste que :

M/Mme …………………………………………………………………

Né(e) le : ………………………………………………………….

Demeurant à ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Bénéficie des garanties accordées par le contrat n° …………………………………………

Pour l'année universitaire 2020/2021 (12 mois) :

Responsabilité civile scolaire et extra-scolaire en France et dans le monde entier,
Individuelle-accidents scolaire et extra-scolaire en France et dans le monde entier,
Assistance et rapatriement dans le monde entier au-delà de 90 jours,

Pour les études à l'étranger et les stages obligatoires ou conseillés en France et à l'étranger,
rémunérés ou non, ordonnés et contrôlés par l'établissement universitaire d'origine.

Fait le ……………………………….

Cachet et signature
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