BTS Commerce International – 2ème année
PIÈCES A FOURNIR

Nom du fichier

pour l’inscription

Notification provisoire de bourses (même si
échelon 0)

Type de
fichier attendu

CI2_Nom de l’étudiant_Prénom_bourses
Ex : pour DUPONT Laurent

Pdf

CI2_DUPONT_Laurent_bourses

Carte d’identité (recto-verso) ou passeport

CI2_Nom de l’étudiant_Prénom_CNI

Pdf

JDC (Journée Défense et Citoyenneté) ou JAPD

CI2_Nom de l’étudiant_Prénom_JDC

Pdf

CI2_Nom de l’étudiant_Prénom_sejour

Pdf

CI2_Nom de l’étudiant_Prénom_domicile

Pdf

► Merci de respecter le nommage particulier du
fichier photo d’identité (sans accent) :

jpg

Étudiants étrangers : carte de séjour en cours de
validité (aucun retard à la rentrée ne sera toléré)
Justificatif de domicile : copie facture téléphone ou
électricité de moins de 3 mois, à votre nom ou à
ceux de vos parents ; si vous habitez chez une autre
personne copie de facture à son nom et lettre signée de sa
main certifiant qu’elle vous héberge avec copie de sa pièce
d’identité

Photo d’identité (3,5 cm  et 4,5 cm )

Formulaire restauration (à télécharger)

prenom.nom
CI2_Nom de

l’étudiant_Prénom_formrestau

pdf

Formulaire Bureau des Étudiants (BDE) (à
télécharger)

CI2_Nom de l’étudiant_Prénom_formBDE

pdf

Adhésion au BDE chèque de 5 € à scanner

CI2_Nom de l’étudiant_Prénom_chqBDE

jpg, png, gif

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ

BTS Comptabilité Gestion – 2ème année
PIÈCES A FOURNIR
pour l’inscription

Notification provisoire de bourses (même si
échelon 0)

Nom du fichier

Type de
fichier attendu

CG2_Nom de l’étudiant_Prénom_bourses
Ex : pour DUPONT Laurent

pdf

CG2_DUPONT_Laurent_bourses

Carte d’identité (recto-verso) ou passeport

CG2_Nom de l’étudiant_Prénom_CNI

pdf

JDC (Journée Défense et Citoyenneté) ou JAPD

CG2_Nom de l’étudiant_Prénom_JDC

pdf

CG2_Nom de l’étudiant_Prénom_sejour

pdf

CG2_Nom de l’étudiant_Prénom_domicile

pdf

► Merci de respecter le nommage particulier du
fichier photo d’identité (sans accent) :

jpg

Étudiants étrangers : carte de séjour en cours de
validité (aucun retard à la rentrée ne sera toléré)
Justificatif de domicile : copie facture téléphone ou
électricité de moins de 3 mois, à votre nom ou à
ceux de vos parents ; si vous habitez chez une autre
personne copie de facture à son nom et lettre signée de sa
main certifiant qu’elle vous héberge avec copie de sa pièce
d’identité

Photo d’identité (3,5 cm  et 4,5 cm )

Formulaire restauration (à télécharger)

prenom.nom
CG2_Nom de

l’étudiant_Prénom_formrestau

Formulaire Bureau des Étudiants (BDE) (à
télécharger)

CG2_Nom de
l’étudiant_Prénom_formBDE

Adhésion au BDE chèque de 5 € à scanner

CG2_Nom de l’étudiant_Prénom_chqBDE

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ

pdf
pdf
jpg, png, gif

BTS Management Commercial Opérationnel
2ème année
PIÈCES A FOURNIR
pour l’inscription

Nom du fichier

Type de fichier
attendu

MCO2_Nom de
Notification provisoire de bourses (même si

l’étudiant_Prénom_bourses

échelon 0)

Ex : pour DUPONT Laurent

pdf

MCO2_DUPONT_Laurent_bourses
Carte d’identité (recto-verso) ou passeport

MCO2_Nom de l’étudiant_Prénom_CNI

pdf

JDC (Journée Défense et Citoyenneté) ou JAPD

MCO2_Nom de l’étudiant_Prénom_JDC

pdf

Étudiants étrangers : carte de séjour en cours de

MCO2_Nom de

validité (aucun retard à la rentrée ne sera toléré)

l’étudiant_Prénom_sejour

pdf

Justificatif de domicile : copie facture téléphone ou
électricité de moins de 3 mois, à votre nom ou à
ceux de vos parents ; si vous habitez chez une autre
personne copie de facture à son nom et lettre signée de sa

MCO2_Nom de
l’étudiant_Prénom_domicile

pdf

main certifiant qu’elle vous héberge avec copie de sa pièce
d’identité

Photo d’identité (3,5 cm  et 4,5 cm )

Formulaire restauration (à télécharger)

► Merci de respecter le nommage particulier du
fichier photo d’identité (sans accent) :

prenom.nom

MCO2_Nom de
l’étudiant_Prénom_formrestau

jpg

pdf

Formulaire Bureau des Étudiants (BDE) (à
télécharger)

MCO2_Nom de
l’étudiant_Prénom_formBDE

pdf

Adhésion au BDE chèque de 5 € à scanner

MCO2_Nom de
l’étudiant_Prénom_chqBDE

jpg, png, gif

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ

BTS Support à l’Action Managériale
2ème année
PIÈCES A FOURNIR
pour l’inscription

Nom du fichier

Type de fichier
attendu

SAM2_Nom de
Notification provisoire de bourses (même si

l’étudiant_Prénom_bourses

échelon 0)

Ex : pour DUPONT Laurent

pdf

SAM2_DUPONT_Laurent_bourses
Carte d’identité (recto-verso) ou passeport

SAM2_Nom de l’étudiant_Prénom_CNI

pdf

JDC (Journée Défense et Citoyenneté) ou JAPD

SAM2_Nom de l’étudiant_Prénom_JDC

pdf

Étudiants étrangers : passeport ou carte de séjour
en cours de validité (aucun retard à la rentrée ne
sera toléré)

SAM2_Nom de
l’étudiant_Prénom_sejour

pdf

Justificatif de domicile : copie facture téléphone ou
électricité de moins de 3 mois, à votre nom ou à
ceux de vos parents ; si vous habitez chez une autre
personne copie de facture à son nom et lettre signée de sa main

SAM2_Nom de
l’étudiant_Prénom_domicile

pdf

certifiant qu’elle vous héberge avec copie de sa pièce d’identité

Photo d’identité (3,5 cm  et 4,5 cm )

Formulaire restauration (à télécharger)

► Merci de respecter le nommage particulier du
fichier photo d’identité (sans accent) :

prenom.nom

SAM2_Nom de
l’étudiant_Prénom_formrestau

jpg

pdf

Formulaire Bureau des Étudiants (BDE) (à
télécharger)

SAM2_Nom de
l’étudiant_Prénom_formBDE

pdf

Adhésion au BDE chèque de 5 € à scanner

SAM2_Nom de
l’étudiant_Prénom_chqBDE

jpg, png, gif

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ

