
copie de la page identité
ET de tous les visas & tampons

Présentez-vous 5 minutes avant l’heure de votre rendez-vous

J’ai rendez-vous au CMI Rennes le __ / __ / 2019  à  __ H __

Passeport en cours de validité

Cochez les cases pour vérifier que votre dossier est complet !

• Si vous êtes locataire : 
facture ou attestation de contrat d’électricité, de gaz, d’eau ou d’internet
OU assurance habitation 
OU quittance de loyer (sauf propriétaire particulier) de moins de 3 mois

• Si vous êtes en cité universitaire : 
attestation de résidence CROUS de moins de 3 mois

• Si vous êtes hébergé chez un particulier : 
attestation d’hébergement datée et signée 
ET copie de la pièce d’identité/titre de séjour de l’hébergeant recto-verso 
ET justificatif de domicile de l’hébergeant de moins de 3 mois

Justificatif de domicile de moins de 3 mois

de l’un des établissements membres du CMI Rennes

Carte d’étudiant 2019/2020 

à imprimer depuis votre espace ameli.fr ou à l’accueil de la CPAM avec votre carte vitale

Attestation de droit à la Sécurité sociale (CPAM)

de face, bouche fermée, expression neutre, tête nue et yeux ouverts, sur fond uniforme de couleur claire

2 photographies d’identité

N’oubliez pas de conserver une copie de votre récépissé d’été

• Joignez à votre demande tous les justificatifs (originaux et photocopies) indiqués dans la liste.
• Les photocopies doivent être lisibles, format A4, sans agrafes et triées dans l’ordre de la liste.
• Aucune photocopie ne sera faite sur place.
• Arrivez 5 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.

tamponnés des 2 semestres et 2 sessions

Relevés de notes 2018/2019

Relevés de compte bancaire des 3 derniers mois en français et en euros obligatoires pour tous

Ajoutez :

• Si vous travaillez : • Si vous êtes boursier :
copie du contrat attestation de bourse 2019-2020
ET 3 derniers bulletins de paie

• Si vous êtes pris en charge par une personne résidant en France :
attestation de prise en charge signée et datée
ET copie de la pièce d’identité de cette personne
ET 3 derniers bulletins de salaire de cette personne
ET dernier avis d’imposition de cette personne

Justificatif de ressources : 615€ par mois OU 6150€ pour l’année
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