Dossier de Candidature
Coller une photo

Faculté de Droit - parcours Licence

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT

10 place des Archives – 69 288 Lyon cedex 02

Dossier à retourner avant le 15 juillet 2019

Année Universitaire 2019 / 2020
ère

 1

année

 2

ème

année

ème

3

année

Nom : ................................................................................................................



Une lettre de motivation manuscrite



Photocopie de la carte nationale d’identité (recto/verso)



2 photocopies de l’attestation de la carte vitale (l’attestation doit avoir moins

Prénoms : .........................................................................................................

d’un an) des parents sur laquelle figure la prise en charge de l’étudiant,

Date de naissance : ...........................................................................................

valable jusqu’au 30 septembre 2019

Lieu de naissance : ……………………………Département : ...........................
Sexe : ...............................Nationalité : ............................................................



Photocopie de l’attestation de la carte vitale de l’étudiant

N° carte d’identité : ...........................................................................................



Photocopie du n° de sécurité sociale pour ceux qui n’ont pas encore

N° d’immatriculation de l’étudiant à la sécurité sociale : ..................................
...........................................................................................................................

l’attestation de la carte vitale


Adresse des parents : ......................................................................................

l’étranger

..................................................................Tel : .................................................
N° Portable : ......................................................................................................





N° Portable de l’étudiant : ..................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................
Série du baccalauréat : .......... N° INE ou BEA : ..............................................
Nom du Lycée de l’année de terminale : ...........................................................
Académie d’obtention :…………………Année d’obtention : .............................
Précisez Etablissement public ou privé : ..........................................................

Photocopie de la carte d’étudiant (pour les étudiants inscrits à l’université en
2018/2019)

Adresse de l’étudiant à Lyon (si différente) : ....................................................
..................................................................Tel : ................................................

Extrait d’acte de naissance (traduit si besoin) pour les étudiants nés à

1 photo d’identité récente format standard, pas de photocopie ni photo
scannée (avec nom et prénom au dos)



Photocopies des bulletins de notes de première et de terminale



Photocopie du relevé de notes du baccalauréat



Photocopies des relevés de notes d’université pour les étudiants déjà inscrits
en Faculté.

Derniers établissements fréquentés : (Noms et villes) .....................................
...........................................................................................................................

Date : .....................................

Langues choisies (précisez LV1 et LV2) :
Anglais  Allemand  Espagnol  italien 
Signature du candidat(e)
L’AFPICL collecte des données à caractère personnel pour assurer la gestion
administrative et pédagogique des dossiers de ses apprenants en application de sa
politique

de

protection

des

données

que

suivante http://www.ucly.fr/donnees-personnelles/

vous

trouverez

à

l’adresse

Signature des parents (pour les mineurs)

