NE PAS IMPRIMER CE FORMULAIRE EN RECTO/VERSO

2018-2019 : Inscription au(x) cours isolé(s)
IDENTIFICATION
Nom ______________________________________________

Prénom ______________________________________________

Date de naissance ___________________________________

Lieu de naissance ______________________________________

Pays de naissance ____________________________________
Nationalité __________________________________________
N° de registre national _________________________________ Sexe :
Etat civil : O Célibataire

O Marié(e)

O Veuf(ve)

O Divorcé(e)

O Masculin

O Séparé(e)

Nom du conjoint ______________________________________

O Féminin

O Cohabitant(e) légal(e)

Nombre d’enfant(s) ___

COORDONNEES

Veuillez coller ici
une photo
en couleurs
et de format
passeport
sur fond blanc
et une autre
sur le document
ci-joint.

Contact : GSM ___________________________ Mail privé ____________________________
Domicile légal :

Lieu-dit (éventuel) : __________________________________________
Rue _______________________________________________________
Code postal ____________ Localité ______________________________
Pays _______________________________________________________
Téléphone fixe _______________________

DOCUMENTS A JOINDRE A CE FORMULAIRE DATE ET SIGNE :
•
•
•

une photocopie de votre carte d’identité recto/verso ;
le document en annexe nommé « Règlement de l’université, Politique de protection des données, …» dûment complété et signé ;
le document en annexe nommé « Commande d’une carte d’accès » dûment complété.
Date :

Signature de l’étudiant(e) :

A FAIRE COMPLETER PAR LA FACULTE QUI DISPENSE LE(S) COURS
Cours isolé(s) sollicité(s)

Accord(s) de la faculté à obtenir

Intitulé __________________________________ Code offre ______________

Accord _____________________ Date ________

Intitulé __________________________________ Code offre ______________

Accord _____________________ Date ________

Intitulé __________________________________ Code offre ______________

Accord _____________________ Date ________

VISA DE L’UDA POUR LE SERVICE DES INSCRIPTIONS DE L’UCL
Autorisation de l’UDA pour bénéficier du tarif réduit (rôle)

N° du membre UDA : _______________
Date : __________________

Signature : _________________

Administration de l’enseignement et de la formation / Teaching and Training Department
Service des inscriptions / University’s Enrolment Office

Je soussigné(e) (I, the undersigned)

Nom (Surname)

Prénom (First name)

Règlement de l’université - Reglementations
Conformément aux informations reprises sur le lien https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/reglementations.html,
je déclare avoir lu le règlement de l’université et j’en accepte les termes.
In accordance with the information at https://uclouvain.be/en/study/inscriptions/reglementations.html,
I declare that I have read and accept the terms of the university regulations.

Politique de protection des données – Data protection policy
Conformément aux informations reprises sur le lien https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/vie-privee.html, je déclare
avoir lu la politique de protection des données de l’Université catholique Louvain et j’en accepte les termes.
In accordance with the information at https://uclouvain.be/en/study/inscriptions/vie-privee.html,
I declare that I have read and accept the terms of the data protection policy of the University of Louvain.

Accès aux professions réglementées – Access to regulates professions
Conformément aux informations reprises sur le lien https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/acces-aux-professionsreglementees.html, je déclare avoir reçu, si ces études me concernent, les informations relatives aux conditions d’accès à
ces études ou d’accès à la suite de ces études et aux règles ou restrictions d’agrément ou d’établissement professionnel
particulières auxquelles le titre professionnel ou d’agrégé est soumis et j’en accepte les termes.
In accordance with the information at https://uclouvain.be/en/study/inscriptions/acces-aux-professions-reglementees.html,
should it apply to me, I declare that I have received the information relating to the admission and graduation requirements
and to the particular rules and restrictions of accreditation and professional establishment to which the professional or
teacher training title is subject and I accept the terms.

Fait à (Signed in)

Le (On)

Signature

Cadre réservé à l’UCL
Commande d’une carte d’accès UCL
Administration de l’enseignement et de la formation
Service des inscriptions

Noma
N° photo

Veuillez indiquer votre
Nom
Prénom

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’Université catholique de Louvain fournit à ses étudiants une carte d’accès aux fonctionnalités progressivement enrichies
(Accès à différentes ressources. Voir le site https://uclouvain.be/fr/decouvrir/smartcard.html).
Disposez-vous déjà de cette carte ?
NON,
je ne dispose pas encore d’une carte d’accès UCL, auquel cas je colle une photo en suivant les instructions reprises ci-dessous.
OUI, je dispose déjà d’une carte d’accès UCL (émise uniquement par le Service des inscriptions ou le Service du Personnel
de l’UCL) auquel cas je coche cette case et je joins ce document à ma demande d’inscription mais SANS photo.
La fabrication de ces cartes rend nécessaire la collecte, auprès de chaque étudiant, d’une photo couleurs répondant à des
spécifications techniques très précises identiques à celles exigées pour le renouvellement d’une carte d’identité, à savoir :
– Photo couleurs réalisée par un photographe professionnel (les photocopies, les impressions par ordinateur, …
ne sont pas acceptées)
– Photo de format passeport 35 sur 45 mm
– Photo sur fond blanc (les photos ayant un fond coloré ne sont pas acceptées)
– Photo récente et d’excellente qualité
– Photo collée avec soin (les photos collées avec du papier collant, agrafées, … ne sont pas acceptées).
Toute photo fournie qui ne répondrait pas à ces critères spécifiques ne sera pas acceptée (voir modèle sur https://uclouvain.be/
fr/decouvrir/smartcard.html).
Aucune carte d’accès ne pourra, de ce fait, être commandée, ce qui peut vous gêner dans les différentes démarches à accomplir
au sein de l’Université. Conscients des désagréments qu’engendrerait une telle situation, nous vous invitons :
– à apposer ci-dessous une photo conforme dans le cadre prévu à cet effet (la photo de bonne dimension doit pouvoir cacher
le rectangle gris)
– à joindre le présent document dûment complété à votre demande d’inscription.
Aucun rappel ne sera envoyé.
La carte d’accès sera envoyée à l’une des adresses communiquées au Service des inscriptions lors de votre inscription, soit au
domicile en Belgique, soit, à défaut, à la résidence en Belgique. Si aucune adresse en Belgique n’a été communiquée lors de
l’inscription, la carte devra être retirée au Service des inscriptions (à partir de la rentrée académique) dans les dix jours qui
suivent la réception de l’avis d’enregistrement de l’inscription.
D’avance, nous vous en remercions.
Anne Van Laethem
Directrice du Service des inscriptions

Ne rien inscrire ci-dessous

Coller
la photo ici.
(35 x 45 mm)
La photo doit
cacher le
rectangle gris

Espace réservé à l’UCL
Ne rien indiquer ici.

