DEMANDE DE TRANSFERT « DEPART »
POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020

NOM de naissance : ………………………………………PRENOM :………………………………………………………
NOM d’usage :………………………………………………………………………………………………..
Né(e) le :…………………………………………… à…………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..…
Code Postal :……………………………….. Ville :………………………………………………………….…
Téléphone :…………………………………. E-mail :…………………………………………………………...
Votre n° étudiant à l’Université Grenoble Alpes :…………………………………………………………………………...
Votre numéro INE : …………………………………………………………………………………………………………….…
Baccalauréat obtenu en :………………….. Série: ……………… Académie de : ……………………………..
Détail de vos inscriptions à l’Université Grenoble Alpes :
Années
universitaires

Université

Intitulé et niveau d’études

Résultats
obtenus

DEMANDE DE TRANSFERT DE MON DOSSIER de l’UNIVERSITE GRENOBLE ALPES VERS :
L’UNIVERSITE de :………………………………………………………………………………………….............................
Adresse (complète et précise) : ………………….……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail de l’université : ………………………………………………………………………………………………
En vue d’une inscription en ......................................………………………………………………………………….
(Niveau et libellé de la formation)
Je maintiens en parallèle mon inscription à l’Université Grenoble Alpes : OUI_ NON (rayer la mention inutile)

Fait à ……………, le .……../…..…/…………

Signature de l’étudiant :

RESERVE AMINISTRATION :
Demande reçue le…………………….
Etudiant en règle (pas d’interdits) OUI_NON
Quitus reçu le ……/……/… …………
Dossier transmis le : ……/ …/…………
Date et signature (cachet)

Pièces à joindre obligatoirement :
- une enveloppe A4 à l’adresse du service qui gérera votre inscription dans votre université d’accueil, affranchie à
1.76 euros
- 1 quitus de la bibliothèque attestant que vous n’avez plus d’ouvrage emprunté.

DEMANDE DE TRANSFERT « DEPART »
POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020

DEMANDER LE QUITUS DE LA BIBLIOTHEQUE :
La demande de quitus s'effectue depuis ce lien :

https://bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr/les-bibliotheques/demande-de-quitus236332.kjsp?RH=2413488543318050

Ce document doit impérativement figurer dans votre dossier même si vous n’avez jamais emprunté d’ouvrages ou que
vous avez quitté l’université depuis plusieurs années.

DOSSIER COMPLET A DEPOSER ou A ENVOYER :
Au SERVICE DE SCOLARITE CENTRALE DE L’IUT DE VALENCE
IUT – SCOLARITE CENTRALE
Transfert départ
BP 29
26901 VALENCE CEDEX 09

LE TRANSFERT SERA EFFECTIF APRES VALIDATION DE VOS RESULTATS DEFINITIFS DE
L’ANNEE EN COURS

