JUSTIFICATIFS A FOURNIR POUR L'INSCRIPTION EN LICENCE ET MASTER STAPS
ANTENNE DE FONT-ROMEU
ATTENTION : Certains documents devront être fourni lors de votre IA en ligne ET à l'administration du STAPS à la
rentrée de septembre.
Le bureau des inscriptions du STAPS sera ouvert du 29 août au 16 septembre 2022 et pourra éventuellement vous assister
sur les démarches en ligne qui n'auraient pas pu être réalisées plus tôt. Le cas échéant, pensez à vous munir de tous les
justificatifs nécessaires et de vos codes d'accès (Parcoursup, CROUS, AMELI, n°INE...)

PIECES A DEPOSER AU STAPS DU 29/08 AU 16/09
POUR FINALISER VOTRE INSCRIPTION

DOCUMENTS

A DEPOSER EN
LIGNE
sur IA WEB
https://inscriptions.univperp.fr/pjweb/

Confirmation de l'inscription reçue à l'issue de votre
inscription Web

A APPORTER EN
A APPORTER EN VERSION
VERSION NUMERIQUE
PAPIER
(Sur une clé USB)

X

X

Confirmation de paiement de l'inscription en ligne
Ou chèque à l'ordre de l'agent comptable de l'UPVD
(Sauf boursiers)

X

Certificat médical (utiliser le modèle à télécharger sur le site
STAPS)

X

PSC1 (Inscription en L2 uniquement)
Si vous fournissez le PSE1, vous devez joindre l'attestation de
formation continue correspondante pour certifier de sa
validité tout au long de l'année universitaire

X

Enveloppe timbrée à 50g libellée à votre adresse
(L'adresse doit être valable en juillet 2023 pour recevoir
votre relevé de note)

X

Notification d'attribution conditionnelle ou défintive des
bourses (boursiers uniquement)

X

X

Copie de la carte d'identité

X

X

Attestation de responsabilité civile

X

X

Attestation de droits à la sécurité sociale
(à télécharger sur le site AMELI)

X

X

Copie du relevé de notes du BAC
Ou dernier relevé de note (pour les réinscriptions)

X

Attestation de recensement ou JDC
(pour les moins de 25 ans)

X

Attestation d'admission (seulement Ecandidat et Campus
France)

X

Attestation CVEC (fiche avec le QR Code)

X

Fiches assurance et chartes
(A télécharger sur le site internet STAPS)

X

Autorisation parentale (pour les étudiants mineurs)

X

Photo d'identité (1ère inscription seulement)

X

X

