
copie de la page identité ET de tous les visas & tampons / cachets d’entrées et de sorties

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 attestation d’assurance habitation 
OU quittance de loyer d’agence (pas de propriétaire particulier) de moins de 3 mois

• Si vous êtes en cité universitaire : 
attestation de résidence CROUS datée de moins de 3 mois (pas l’attestation CAF)

• 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 
(Attention: le titre de séjour doit impérativement être à la bonne adresse) 
ET justificatif de domicile de l’hébergeant de moins de 3 mois

Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (récent)

de l’un des établissements membres du CMI Rennes

Carte d’étudiant 2019/2020 

à imprimer depuis votre espace etudiant-etranger,ameli.fr

Attestation provisoire d’affiliation 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 (format passeport)

• Apportez tous les documents indiqués sur la liste : ORIGINAUX ET PHOTOCOPIES.
• 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.

Relevés de compte bancaire en français et en euros obligatoires pour tous (1 mois minimum)

Ajoutez :

• Si vous travaillez : • Si vous êtes boursier :
copie du contrat en cours 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

En langue originale ET traduction en français si nécessaire
Légalisation ou apostille nécessaire selon le pays d’origine (liste disponible ici)

Extrait d’acte de naissance avec filiation
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