A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
Demande de carte d’étudiant
ère

1

année de Soins Infirmiers

ème

2

ème

année de Soins Infirmiers  3
(Cocher une case)

année de Soins Infirmiers

Nom de famille ___________________________________________
Nom d’usage ________________________________________________
Prénom(s)s _________________________________ Identifiant National Etudiant * ___________________
Né(e) le ______________________ à ______________________ Code Dépt/Pay ______________________
Nationalité ___________________________

(cocher une case)

Situation de famille  1 – Seul sans enfant  2 – Couple sans enfant 3 – Seul avec enfant(s) 4 – Couple avec enfant(s)
Année 1

ère

inscription dans l’enseignement supérieur français _______________ / _________________

A renseigner si vous
avez déjà été
ère
Année 1 inscription dans une université française publique _______________ / __________________
inscrit(e) dans une
université française
Nom de l’établissement __________________________________________________

BACCALAUREAT OU EQUIVALENT Année d’obtention :________________Série _____________Dépt ________
ADRESSE FIXE (ou adresses des parents)
_______________________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ ____________ __________________________
téléphone en France (fixe) _______________________________________
ADRESSE PERSONNELLE (2019-2020)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ _______________ ____________________
Téléphone en France (fixe) _________________________(portable) _________________________
Aide
* Identifiant National Etudiant (INE) ou BEA : pour les bacheliers de France Métropolitaine, ce numéro figure sur le relevé de
notes du baccalauréat sous la dénomination de « numéro BEA » (10 caractères alphanumériques + 1 clé). En cas de perte, vous
pouvez obtenir ce numéro auprès du Rectorat de votre Académie d’origine. Les bacheliers du Limousin peuvent téléphoner aux
numéros suivants, en fonction du département de scolarisation de leur année de terminale :
05.55.11.43.04 (Haute-Vienne)
05.55.11.43.05 (Creuse) 05.55.11.43.61 (Corrèze)
Exceptions : (bacheliers avant 1994, étudiants étrangers ou bacheliers agricoles). Ces étudiants s’inscrivant pour la première fois
dans l’enseignement supérieur n’ont pas d’INE.
A quoi sert la carte ?
Identification en tant qu’étudiant
Emprunt de document aux Bibliothèques Universitaires et municipales
Paiement des repas aux restaurants universitaires du Limousin et de la Région Poitou-Charentes
Réalisation de vos achats dans les points d’acceptation Monéo. Vous pouvez donc payer vos achats chez les commerçants affiliés
MONEO partout en France, ainsi que sur un certain nombre de distributeurs automatiques (boissons, timbres, billets de TER, …)
et d’horodateurs reconnaissables grâce au logo
De nouveaux services seront progressivement disponibles grâce à cette carte à puce numérique : paiement des photocopies,
accès à certains locaux qui nécessitent une authentification (laboratoires de recherche, parkings, etc)

