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Etes-vous actuellement :  Etudiant □  .................................................................................Autre □   (préciser) : .............................................................

Numéro d’Identifiant National Etudiant (INE/BEA) :  ....................................................................................................................................................
Ce numéro se trouve sur votre relevé de notes du Baccalauréat.

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom, adresse, tél.) :  ......................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

BOURSES D’ÉTUDE :

Etes-vous boursier sur critères sociaux en 2012-2013 ?       

□ oui         □  non

Avez-vous bénéficié des fonds d’aide d’urgence en 2012 -2013 ?   

□  oui      □   non 

Avez-vous fait ou allez vous faire une demande de bourse 

pour l’année 2013 – 2014 ?  

□  oui   □   non
Pour faire une demande de bourse et/ou de logement pour la rentrée 2013-
2014, suivre la procédure en ligne sur www.crous.fr avant le 30 avril 2013

=P�[X\XcT�S¬�VT�_^da�[¬T]bT\Q[T�STb�SXbRX_[X]Tb�Tbc�og T���t{�P]b�Pd�tr�
décembre de l’année universitaire en cours.  
Une demande de dérogation  peut être formulée. 

Baccalauréat : oui □    non □           

Série :  ........................................................................................................

DAEU : oui □    non □ 

Autre :  .......................................................................................................

Année d’obtention : ..................................................................................

          
Etudiants étrangers : les étudiants étrangers doivent êtres titulaires 
de diplômes équivalents.

Si vous n’êtes pas titulaire d’un baccalauréat ou si vous êtes 

lycéen, il est nécessaire de présenter votre dossier en commission 

de dérogation. Dans ce cas, cochez cette case □

ÉTUDES GÉNÉRALES (POST-BAC)

Année d’obtention Diplôme obtenu* Filière Etablissement et ville

* joindre photocopies
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ÉTUDES MUSICALES

Année d’obtention Diplôme obtenu* Discipline Etablissement et ville

* joindre photocopies

ACTIVITÉS MUSICALES HORS ÉTUDES (régulières ou ponctuelles, individuelles, collectives…)

Activité lieu Durée

EMPLOI :

Etes-vous déjà chargé(e) d’un emploi en relation avec la musique ? :  

oui  □     non □

Si oui, indiquez,:  le nom de la (des) structure(s) (ensembles, 

écoles,…) : .................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

la nature de l’emploi :  .............................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

le volume horaire de votre activité :  .....................................................

....................................................................................................................

Autre(s) emploi(s) éventuellement :  ......................................................

....................................................................................................................

SÉCURITÉ SOCIALE :  A quel régime êtes-vous affilié(e) : 

□ au régime de la sécurité sociale de vos parents   □ au régime général de la sécurité sociale  

 (salarié + de 120h/trimestre, demandeur d’emploi)

□ à une sécurité sociale étudiante □ non affilié(e)

Si vous n’êtes pas titulaire d’un DNOP, DEM ou d’une médaille d’or, il est nécessaire de présenter votre dossier  

en commission de dérogation. Dans ce cas, cochez cette case □
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

JE SOUSSIGNÉ (E) M .........................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................  

�E^dcT�UPdbbT�S R[PaPcX^]��\"\T�R^]bcPc T�P_a!b�[¬PS\XbbX^]��T]caP&]TaP�[¬TgR[dbX^]�

 ...........................................................................................................

LE ......................................................................................................... 2013

SIGNATURE

DNOP ou DEM (ou Médaille d’or) dans la discipline choisie

 

correspondant à vos droits d’inscription 

(non remboursable en cas de désistement)

 

des œuvres (voir descriptif des épreuves, remplir l’imprimé)

l’année scolaire concernée

éventuellement :

 

accompagnée du dossier

AvANT LE 12 AvRIL 2013

APPSEA NORD – PAS DE CALAIS  
RUE ALPHONSE COLAS 
59000 LILLE

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’APPSEA Nord - Pas de Calais : vlambrecq@polesupnorpa.fr  tél : 03 28 36 67 93 
4^]U^a\ \T]c���[P�[^X�:]U^a\PcX`dT�Tc�=XQTac b�]¤�xy�rx�Sd�{w�{r�rzxy��]^db�e^db�X]U^a\^]b�`dT�[Tb�S^]] Tb�RX�STbbdb�bTa^]c�X]U^a\PcXb Tb�Tc�`dT�
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