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FORMATION INGENIEUR / ETUDIANTS - FONCTIONNAIRES ET APPRENTIS : 

LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 
 

Munissez- vous des pièces suivantes  pour votre arrivée à l’école   
ces documents seront nécessaires pour les formalités d’inscription: 

 

Pièces obligatoires à fournir pour tous les entrants : 
 

o 1 copie recto verso de votre carte d’identité (copie lisible) 
 

o 1 copie de votre carte vitale (copie lisible) 
 

o 1 certificat médical de moins de 3 mois d’aptitude pour le sport 
 

o 1 attestation de responsabilité civile individuelle 
 

o IMPORTANT : 
Pour obtenir votre attestation de règlement ou d’exonération de la CVEC 

contribution vie étudiante et campus (CVEC) (92 €) 
(seuls exonérés les boursiers : attestation d’exonération à produire) 

2 étapes à faire : 
1 - Obtenir votre attestation règlement ou exonération CVEC sur le site du CROUS  

https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 
2 - Remplir le formulaire de contrôle 

2 - Remplir le formulaire de contrôle de votre attestation de contribution de la vie étudiante -
 https://forms.engees.unistra.fr/   

 
o Si BOURSIER, il est impératif de produire votre notification conditionnelle 

d’attribution de bourse 
 

o 1 imprimé FICHE MISSIONNAIRE à compléter (formulaire Word accessible 
dans la liste figurant sous pièces à télécharger) avec un relevé d’identité 
bancaire  
(page 1 : descriptif de la procédure et pages 2 à 4 : la fiche elle-même) 
 

o 1 formulaire pour paiement frais de scolarité complété (formulaire ci-joint)  
(Le règlement des frais de scolarité se fera exclusivement par paiement en ligne après la rentrée) 

 

Et pièces complémentaires à fournir pour les entrants  
sous statut fonctionnaire (*) 

 
o 1 photo d’identité 

 

o Copie de tous vos diplômes obtenus 
 

o Copie du livret de famille 
 

o Extrait bulletin N°3 du casier judiciaire 
 

o Attestation d’affiliation à la sécurité sociale 
 
(*) Un dossier complet sera remis à la rentrée comprenant un certain nombre de formulaires à compléter. Il 
faudra y joindre impérativement les documents précités. Ce dossier devra être transmis très rapidement au 
ministère. 

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
https://forms.engees.unistra.fr/

