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Date et lieu de la rentrée universitaire 2020-2021 
 

 
La rentrée universitaire de la promotion en soins infirmiers 2020-2021 aura lieu le : 
 

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 à 9 heures 

Site de l’EPSM de l’agglomération lilloise à Saint-André-Lez-Lille 
Salle CM H 

1 rue de Lommelet - 59350 Saint-André-Lez-Lille 
 

NB : Modalités de rentrée définies sous réserve de modification en raison de l’évolution de la pandémie 
covid-19 
 

 

Renseignements étudiant 
 

 
Afin de constituer votre dossier d’inscription, nous avons besoin d’un certain nombre de renseignements. 
Merci de compléter la fiche de renseignements en Annexe 1. 
 
Les pièces à fournir (cf Annexe 5), constituant votre dossier d’inscription, sont à nous remettre ou à nous 
renvoyer dès que possible. Votre dossier devra impérativement être complet pour le jeudi 27 août 2020. 
 

 

Droits d’inscription annuels – Année 2020-2021 
 

 
Le montant pour l’année universitaire 2020-2021 n’est pas encore arrêté (Tarif indicatif 2019-2020 : 170 €). Il 
est à régler par chèque à l’ordre de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers G. Daumezon, à la date limite 
qui vous a été mentionnée dans le message via Parcoursup. 
 
Attention : c’est le paiement de ces droits d’inscription qui atteste votre inscription dans notre Institut. 
 
Ces droits d’inscription seront remboursés par le Conseil Régional des Hauts de France aux étudiants 
bénéficiaires de la bourse régionale. 
 

 

Frais de scolarité annuels 
 

 
 
La scolarité est gratuite pour le public éligible à l’aide financière régionale c’est-à-dire : 
 

 Les élèves ou étudiants en poursuite d’études, sans interruption, 
 Les jeunes sortis du système scolaire depuis un an maximum, 
 Les demandeurs d’emploi n’ayant pas obtenu de financement individuel par ailleurs. 

 
Les frais pédagogiques s’élevant à 6 034,45 € pour l’année universitaire 2019-2020 (à titre indicatif car le tarif 
2020-2021 n’est pas encore arrêté), sont à régler par l’employeur ou un O.P.C.O. ou par l’étudiant lui-
même pour les personnes suivantes : 
 

 Les salariés, les professionnels libéraux et les fonctionnaires (relèvent de leur employeur ou de leur 
O.P.C.O.), 

 Les demandeurs d’emploi ayant obtenu un financement individuel, 
 Les personnes démissionnaires d’un CDI ou d’un emploi public. 
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 Afin de déterminer votre situation, nous vous demandons de compléter et nous retourner le questionnaire 
de financement en Annexe 2 accompagné de la pièce justificative correspondante à votre situation à : 
 

Institut de Formation G. Daumezon 
117 avenue de Lattre de Tassigny 

BP 4 
59871 Saint André cedex 

 

Dossier médical 
 

 
L’admission définitive dans un I.F.S.I. est subordonnée à la production : 
 

 d’un certificat établi par un médecin agréé attestant que l’étudiant ne présente pas de contre-
indication physique et psychologique à l’exercice de la profession (cf liste des médecins agréés des 
Hauts de France sur le site https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/liste-des-medecins-agrees-en-
hauts-de-france Pour les autres régions : se renseigner auprès de l’Agence Régionale de Santé), 
 

 d’un certificat médical de vaccinations en Annexe 3 conforme à la réglementation en vigueur fixant 
les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France. 

 
De plus, une radiographie pulmonaire datant de moins de 3 mois et un certificat médical d’aptitude à 
travailler sous rayonnement ionisant complètent le dossier médical. 
 
NB : le premier stage de la promotion 2020-2023 débutera le 3 novembre 2020. 
 

 

Tenues de stage 
 

 
La prise de taille par la Société Julie et Floriant se fera courant Septembre 2020. Le règlement s’effectuera 
en septembre par chèque à l’ordre de la Société. 
 
A titre indicatif, le prix du trousseau (3 tuniques et 3 pantalons) en 2019 était de 60 €, les chaussures à partir 
de 20 €. 
 

 

Création d’une adresse mail 
 

 
La création d’une adresse mail sous la forme nom.prenom@gmail,hotmail... est obligatoire pour faciliter la 
diffusion des informations pendant toute la durée de votre formation (pas de surnom, de pseudo…) 

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/liste-des-medecins-agrees-en-hauts-de-france
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/liste-des-medecins-agrees-en-hauts-de-france
mailto:nom.prenom@gmail,hotmail
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Bourse régionale 
 

 
Votre demande de bourse doit être déposée entre le 18 Mai et le 30 Octobre 2020 sur le site : 
 

https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr 
 
Tel : 0 800 02 60 80  Mail : bess@hautsdefrance.fr 
 

 

Contribution vie étudiante et de campus 
 

 
Les étudiants universitaires doivent s’acquitter de la contribution de la vie étudiante et de campus (CVEC). 
Cette contribution est « destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et 
sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur 
intention » (article L.841-5 du code de l’éducation). 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : http://www.etudiant.gouv.fr/cid130435/vous-
acquitter-de-la-cvec-une-demarche-obligatoire-pour-vous-inscrire-dans-l-enseignement-superieur.html 
 
L’acquittement de 92 € (tarif 2020-2021) doit se faire via le site suivant : http://cvec.etudiant.gouv.fr/ 
 
Les étudiants bénéficiaires de la bourse régionale pourront demander le remboursement de la CVEC via le site  
http://cvec.etudiant.gouv.fr/ à la réception de leur notification définitive de bourse. 
 
Pour les agents en formation continue, cette cotisation n’est pas requise. 
 

 

Sécurité sociale 
 
Une copie de l’attestation d’ouverture des droits à la sécurité sociale est à fournir. Pour l’éditer, il faut créer 
un compte sur le site http://www.ameli.fr/ . 
 

 

Adhésion à la responsabilité civile étudiante 
 
Nous vous demandons d’adhérer pour l’année universitaire 2020-2021 à la MACSF qui couvre GRATUITEMENT 
ET SANS CONDITION la responsabilité civile étudiante. 
Cette adhésion est une démarche individuelle qui doit s’effectuer sur le site : www.macsf.fr. A l’issue de 
l’adhésion, une attestation vous sera transmise par mail. Une copie est à remettre à l’Institut. 
 

 

Indemnités de stage et frais de déplacement 
 
La formation en soins infirmiers comprend des stages en établissements de santé publics ou privés et en 
structures extrahospitalières.  
 
Ces stages ouvrent droit, conformément à la réglementation en vigueur et aux critères du règlement du 
Conseil Régional Hauts de France, à des indemnités de stage et selon le lieu de stage, à une indemnisation des 
frais de déplacement. Les règles précises d’indemnisation vous seront communiquées dans le livret d’accueil, 
dès lors que vous aurez adressé le paiement des droits d’inscription. 
 

https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr/
mailto:bess@hautsdefrance.fr
http://www.etudiant.gouv.fr/cid130435/vous-acquitter-de-la-cvec-une-demarche-obligatoire-pour-vous-inscrire-dans-l-enseignement-superieur.html
http://www.etudiant.gouv.fr/cid130435/vous-acquitter-de-la-cvec-une-demarche-obligatoire-pour-vous-inscrire-dans-l-enseignement-superieur.html
http://cvec.etudiant.gouv.fr/
http://cvec.etudiant.gouv.fr/
http://www.ameli.fr/
http://www.macsf.fr/
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Attention, les étudiants salariés, dont la formation est prise en charge par un employeur ou par un OPCO, ne 
sont pas éligibles au dispositif régional. Ils ne bénéficient donc pas d’indemnités de stage, ni d’indemnisation 
de frais de déplacement s’ils sont pris en charge par leur employeur ou OPCO. 
 
Afin de constituer votre dossier de paye d’étudiant infirmier, des pièces sont à fournir obligatoirement dont  
une fiche de renseignements pour le Service des Ressources Humaines de l’EPSM. Nous leur transmettrons 
par conséquent la première page de la fiche de renseignements en Annexe 1. 
 

 

Autorisations 
 
Dans le cadre de la transmission des résultats de semestres, de données personnelles aux terrains de stage et 
de l’utilisation de photographies, il vous est demandé de compléter l’attestation d’autorisation en Annexe 4. 
 

 

Tarifs des repas du self 
 
Les repas peuvent être pris au self du personnel de l’EPSM de l’agglomération lilloise, situé au 1 rue de 
Lommelet à Saint-André-Lez-Lille. 
 
L’achat de carnets de tickets repas est possible les mardis et jeudis de 11h à 13h30 (priorité aux étudiants de 
13h à 13h30). Le montant varie en fonction du nombre et du type de carnets achetés : 
 
A titre indicatif :  
1 carnet de 10 tickets blancs vaut 18,50 € (1 ticket blanc donne droit au plat du jour). 
1 carnet de 50 tickets jaunes vaut 27,50 € (1 ticket jaune donne droit à une entrée, un dessert, une boisson ou 
le plat pour 4 tickets jaunes). 
 

 

Fournitures scolaires recommandées 
 
Nous vous conseillons de vous munir : 
 
 Feuilles ou cahiers  Papier blanc pour l’impression de documents en salle informatique 
 Crayons, stylos  Gomme, scotch, agrafeuse, ciseaux, colle, correcteur en rouleau 
 Surligneurs   Calculatrice simple (sans mémoire) 
 

 

Annexes 
 

Annexe 1 : Fiche de renseignements 

Annexe 2 : Questionnaire de financement 

Annexe 3 : Certificat de vaccinations 

Annexe 4 : Attestation d’autorisation 

Annexe 5 : Fiche récapitulative inscription rentrée universitaire 2020-2021. 
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Annexe 1 

Fiche de renseignements 
1ère année en soins infirmiers 

Année universitaire 2020/2021 
 

NOM patronymique :  _________________________________________________________________________  

NOM d’usage :  ______________________________________________________________________________  

Prénoms :  __________________________________________________________________________________  

Nationalité : ________________________________________________________________________________  

Date et lieu de naissance: ____/____/____  à ______________________________        Sexe: H  F  

Numéro INE : __________________________           -        Possédez-vous un véhicule :   OUI           NON  

Adresse Mail obligatoire sous la forme nom.prénom@gmail,hotmail... (pas de surnom, de pseudo …) : 

 _____________________________________________________________________________________________________  

 

Numéro de sécurité sociale : ___________________________________________________________________  

RQTH ou Situation d’Handicap  (Référent handicap de l’Institut : Johanne Sanchez  03.28.37.45.62) 

 

Domicile de l’étudiant :  _______________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Téléphone fixe : ____/____/____/____/____  Téléphone portable : ____/____/____/____/____ 

 
Domicile Parental :  ___________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

Téléphone : ____/____/____/____/____ 

 
Personne à contacter en cas d’urgence :  ________________________________________________________________  

Téléphone : ____/____/____/____/____ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

 

 

 

 
1/2 

mailto:nom.prénom@gmail,hotmail
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SITUATION FAMILIALE : 

Célibataire:            Marié(e) ou Vivant maritalement:          Veuf(ve) :           Divorcé(e) :           PACSE :  
 

Nombre d’enfant(s) à charge : 

Nom Prénom Age 

   

   

   

   

FINANCEMENT Assurez-vous de nous avoir renvoyé le questionnaire de financement dûment complété (Indispensable 

à votre inscription) ainsi que, selon votre situation, l’attestation de prise en charge du coût pédagogique par votre 

financeur ou vous-même. 

Si employeur, nom de la personne chargée du suivi de la formation :  ___________________________________  

 Fax : ____/____/____/____/____ et/ou adresse mail :  __________________________________________  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TITRE D’INSCRIPTION (cochez la case correspondante) 
 

 Baccalauréat Série : _______ Année d'obtention :  _______________________________  

 Equivalence : DAEU   Autre  Laquelle  _________________________  

 Titre ou Diplôme homologué au minimum au niveau IV 

 Salarié ayant 3 ans d’exercice professionnel  

 Diplôme d'infirmier non validé pour l'exercice de cette profession en France 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

 FORMATION 

Précisez votre niveau d’études le plus élevé : 

 _____________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

 
Activité avant l’entrée en formation à l'Institut G. Daumezon 
 

 Etude(s) post baccalauréat ; indiquez le type  __________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

 Activités professionnelles ; Précisez l’emploi :  _________________________________________________________  

Type de contrat :   CDI   CDD       
 
Employeur :  __________________________________________________________________________________________  

 
 

  Autres,  
Précisez :  _____________________________________________________________________________________  

 
2/2 
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Annexe 2 

QUESTIONNAIRE / FINANCEMENT 
à compléter obligatoirement pour l’étude des modalités de financement de votre formation et à renvoyer 
dans les plus brefs délais accompagné, selon votre situation : 
- soit d’un certificat de scolarité 2019-2020 ; 
- soit d’une attestation délivrée par pôle emploi (avis de situation actuelle) ; 

- soit de l’attestation de prise en charge du coût pédagogique par votre financeur ou vous-même. 
 

NOM PATRONYMIQUE :  ........................................................................................................................  

NOM D’USAGE :  .................................................................................................................................  

PRENOM :  ................................................................................................  Né(e) le ___/___/______ 

Quelle est votre situation actuelle ? 

 élève ou étudiant : 

  Vous êtes en poursuite d’études (aucune interruption du système scolaire). NB : la formation 

préparatoire aux écoles paramédicales n’est pas une poursuite d’études. 

Etudes suivies en 2019-2020 (ou 2018-2019 si formation préparatoire aux écoles paramédicales en 2019-2020) :

 ..................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................  

 Etablissement scolaire : .......................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

  Vous êtes sorti(e) du système scolaire depuis un an maximum. Date de sortie du système  

 scolaire (mois/année) : ___/______ 

 Dernières études suivies : .....................................................................................................  

 Etablissement scolaire : .......................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

 demandeur d’emploi : 

 Etes-vous demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi ?       OUI     NON 

 Si OUI : date d’inscription à Pôle Emploi (Jour/Mois/Année) : ___/___/______ 

 Lieu du Pôle Emploi dont vous dépendez : .......................................................................  

 Catégorie :    1    2    3                6 

 Précisez votre numéro d’identifiant :  ......................................................................  

 Etes-vous indemnisé(e) par Pôle Emploi ?        OUI     NON 

 Bénéficiez-vous d’un financement individuel par ailleurs pour suivre votre formation ? 

     OUI     NON 

Si OUI, lequel ..............................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 salarié(e), professionnel libéral ou fonctionnaire : 

Précisez : .........................................................................................................................................  

 Quel est votre emploi actuel : 

 ...............................................................................................................................................  

 Salarié en CDI ou fonctionnaire : dans ce cas, précisez le nom et l’adresse de votre employeur : 

Nom : .......................................................................................................................................  

Adresse :............................................................................................................................... 1/2 
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 Salarié en CDD : dans ce cas, précisez : 

La date de fin de votre CDD (Jour/Mois/Année) : ___/___/______ 

Ainsi que le nom et l’adresse de votre employeur : 

Nom : .......................................................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

 Avez-vous eu un accord de financement ?          OUI     NON 

 Si OUI, quel est l’organisme financeur : 

  votre employeur 

  un OPCO (opérateur de compétences) : 

 Nom : ......................................................................................................................................  

 Adresse : ..................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

Précisez le nom de la personne chargée du suivi de la formation : .............................................................  

Fax : ___/___/___/___/___/    et/ou adresse mail : ..............................................................................  

 

 Etes-vous démissionnaire de votre CDI ou d’un emploi public ?          OUI     NON 

Date de votre démission (Jour/Mois/Année) : ___/___/______ 

 

 Commentaire éventuel : 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées sur ce document. 

Fait à ………………………………………………………………….……… le  ..............................................................................  

Signature du candidat : 

 

 

*********************** 
Pour information : 

Publics éligibles au dispositif de gratuité régionale 
C’est-à-dire que le coût pédagogique de 6 034,45 € (tarif 

2019-2020 fourni à titre indicatif) est pris en charge par le 
Conseil Régional 

Publics non éligibles au dispositif de gratuité régionale c’est-à-
dire que le coût pédagogique de 6 034,45 € (tarif 2019-2020 
fourni à titre indicatif) est pris en charge par l’employeur ou 

un O.P.C.O ou par l’étudiant lui-même 

 
- Les élèves ou étudiants en poursuite d’études, sans 

interruption. 
- Les jeunes sortis du système scolaire depuis un an maximum. 
- Les demandeurs d’emploi n’ayant pas obtenu de financement 

individuel par ailleurs. 

 
- Les salariés, les professionnels libéraux et les fonctionnaires 
(relèvent de leur employeur ou de leur OPCO). 
- Les demandeurs d’emploi ayant obtenu un financement 
individuel. 
- Les personnes démissionnaires d’un CDI ou d’un emploi public. 

 

 

2/2 
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Annexe 3 IFSI Georges DAUMEZON 

 117 Avenue De Lattre de Tassigny - BP 4 
Nom :  .........................................................  59871 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE CEDEX 
 

Prénom : ......................................................  Tél : 03/28/37/45/60 – Fax : 03/28/37/45/69 
 

Date de naissance :  ........................................  ifsi@epsm-al.fr 
   

Année universitaire 2020/2021        Promotion 2020/2023 
 

Les étudiants doivent remplir les conditions d’immunisation pour être autorisés à effectuer leurs 
stages cliniques (le 1er stage de la promotion 2020/2023 débute le 3 Novembre 2020) 

VACCINATIONS OBLIGATOIRES 

 
Types de vaccinations   

 

Dénomination de la spécialité vaccinale 
utilisée 

Doses et dates des injections 
Numéros des lots 

 
Cachet et signature du 

médecin 

B.C.G. (non obligatoire) – : à 
renseigner si vaccination réalisée 
1ère Vaccination 

  

2ème Vaccination   

I.D.R. à 10 UI de tuberculine Date :  

Datant de moins de 3 mois pour 
connaître niveau d’immunisation à la 
rentrée en formation 

Lecture :  

Diphtérie, Tétanos, Coqueluche 
1ère injection  

Poliomyélite 2ème injection  

 3ème injection  

Rappel à l’âge de 6 ans -  

11-13 ans -  

25 ans -  

Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite 45 ans -  

 65 ans -  

 puis tous les 10 ans -  

 Hépatite B 

 Il n'est pas possible de déroger à l'obligation vaccinale contre l'Hépatite B 

3 injections 1ère injection  

J0, J30 et à 6 mois 2ème injection  

 3ème injection  

   

Dosage des anticorps anti HBS Ac anti HBS :  

(Cf. dos de cet imprimé) Joindre OBLIGATOIREMENT la feuille de 
RESULTAT de l’examen sérologique 

 

 

VACCINATIONS RECOMMANDEES 

Varicelle (recommandée si pas d’antécédent 
et sérologie négative) 

Date :  

Rougeole (recommandée à partir de 28 ans si 
pas d’antécédent et sérologie négative) 

Date :  

La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée tous les ans 

La vaccination contre la méningite C est recommandée en France pour les enfants, adolescents et jeunes 
adultes de l’âge de 1 an à 24 ans inclus 

mailto:ifsi@epsm-al.fr
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Annexe 4 
 

 

 

 

ATTESTATION D’AUTORISATION 
 

 

 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, 

 .....................................................................................................................................................  

 

  Autorise   N’autorise pas 

 

l’IFSI Georges DAUMEZON, représenté par Monsieur Claude DECROCK, Directeur, de publier sur le site internet 

www.formation-sante-nord.fr les résultats des semestres 1 à 6 durant toute la scolarité. 

 

 

  Autorise   N’autorise pas 

 

l’IFSI Georges DAUMEZON, représenté par Monsieur Claude DECROCK, Directeur, de me photographier et d’utiliser les 

photos à des fins de communication (actions publicitaires, brochures d’information, site internet…) durant toute la durée 

de la formation. 

 

 

  Autorise   N’autorise pas 

 

l’IFSI Georges DAUMEZON, représenté par Monsieur Claude DECROCK, Directeur, à transmettre des données personnelles 

(téléphone, n° de sécurité sociale, date de naissance…) aux terrains de stage et à l’administration hospitalière durant 

toute la durée de la formation. 

 

 

 

Fait à  .............................................................................. , le ______/______2020. 

 

Signature : 

 

 

http://www.formation-sante-nord.fr/
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Annexe 5 

FICHE RECAPITULATIVE 
INSCRIPTION RENTREE UNIVERSITAIRE 2020-2021 

Le paiement des droits d’inscription atteste votre inscription au sein de notre Institut. 
Votre inscription sera effective à la réception du dossier d’inscription complet dès que possible et impérativement 

pour le Jeudi 27 août 2020 

Tout étudiant n’ayant pas communiqué l’ensemble des pièces demandées 
se verra refuser l’accès aux cours dès la rentrée. 

 

NOM : ............................................................. PRENOM : ..................................................................  
 

Le dossier d’inscription est composé de : 

Thème 

Pièces à fournir 

Cadre 

réservé à 

l’étudiant 

Cadre réservé à 

l’Administration 

Dossier 
administratif 

Fiche de renseignements en Annexe 1 dûment complétée                             

2 photos d’identité couleur (pour la carte étudiante et la pochette de 
stage) récentes, format 35*45 mm (non scannées, non photocopiées) 
avec nom et prénom inscrits au dos de chaque photo. 

  

Attestation d’autorisation en Annexe 4 dûment complétée et signée.   

Copie du diplôme de baccalauréat ou équivalence ou résultats du 
baccalauréat 2020. 

  

Copie de l’attestation d’ouverture des droits à la sécurité sociale (en 
date du mois de Juillet et Août 2020) 

  

Attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile étudiante pour 
l’année universitaire 2020-2021 (adhésion gratuite à la MNH ou la 
MACSF) 

  

Attestation du paiement de la contribution vie étudiante et de campus 
(CVEC) 

  

Le questionnaire de financement en Annexe 2 doit être envoyé dans les 
plus brefs délais à : Institut de Formation G. Daumezon 

       117 avenue de Lattre de Tassigny – BP 4 
       59871 Saint-André-Lez-Lille cedex 

  

Dossier 
médical 

Certificat médical par le médecin agréé, attestant de l’absence de 
contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la 
profession (cf liste des médecins agréés des Hauts-de-France sur le site 
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/liste-des-medecins-agrees-
en-hauts-de-france Pour les autres régions : se renseigner auprès de 
l’Agence Régionale de Santé. 

  

Certificat médical par le médecin traitant, attestant de l’aptitude à 
travailler sous rayonnement ionisant. 

  

Fiche de vaccinations en Annexe 3 dûment complétée (tampon et 
signature du médecin) 

  

Compte-rendu d’une radiographie pulmonaire datant de moins de 3 
mois à la rentrée de septembre 2020. 

  

Dossier paye 

2 relevés d’identité bancaire au nom de l’étudiant   

2 photocopies de la carte vitale   

2 photocopies de la pièce d’identité (carte d’identité ou titre séjour, 
passeport) 

  

Si vous êtes titulaire du permis de conduire : 

1 photocopie de la carte grise du véhicule.   

1 photocopie du permis de conduire de l’étudiant.   

1 photocopie de l’attestation d’assurance du véhicule (carte verte).   

1 attestation d’assurance ou 1 photocopie du contrat d’assurance 
précisant que l’étudiant est reconnu comme conducteur habituel du 
véhicule. 

  

Attention : chaque photocopie de document doit figurer sur une feuille différente. 

Vérifié par :…………………le : ………/……/2020 

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/liste-des-medecins-agrees-en-hauts-de-france
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/liste-des-medecins-agrees-en-hauts-de-france

