Document destiné aux étudiants de nationalité hors Union
européenne qui se réinscrivent à l’UNamur en 2018-2019

Madame, Monsieur,
Nous sollicitons votre collaboration afin d'effectuer une mise à jour de votre dossier administratif pour l'année
académique 2018-2019.
C'est la raison pour laquelle vous trouverez ci-dessous (pages 2 et 3) une série de questions auxquelles nous
vous prions de bien vouloir répondre. Le soin que vous apportez à compléter et à nous renvoyer ce
questionnaire permettra éventuellement de modifier votre statut administratif et de vous classifier dans la
liste des étudiants dits « assimilés », c’est-à-dire non soumis au paiement des droits d’inscription majorés.
Nous vous prions donc de bien vouloir imprimer ce questionnaire, y répondre de manière consciencieuse, de
joindre les documents justificatifs demandés en référence à chaque question ainsi qu’une photocopie de
votre titre de séjour actuel ou d’un passeport en cours de validité et le déposer ou le renvoyer au Service des
inscriptions.
Sans réponse de votre part, vous ne pourrez être inscrit(e) de manière définitive pour 2018-2019.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration.

Katty CATINUS
Service des inscriptions

Administration de l’enseignement
Service des inscriptions

Adresse courrier : rue de Bruxelles 61, B-5000 Namur

www.unamur.be/etudes/inscription
inscriptions@unamur.be
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À RENVOYER DÛMENT COMPLÉTÉ AU SERVICE DES INSCRIPTIONS ACCOMPAGNÉ DES JUSTIFICATIFS AD HOC (si nécessaire)
ET D’UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE TITRE DE SÉJOUR ou DE VOTRE PASSEPORT
Nom : .......................................................................................

Prénom : ........................................................................................

N° étudiant : ............................................................................
1. Bénéficiez-vous d’une autorisation d’établissement en Belgique ou avez-vous le
statut de résident de longue durée ?

OUI / NON

Dans l’affirmative, vous êtes titulaire d’une carte d’identité de type « B », « C », « D », « F » ou « F+ ». Veuillez joindre une copie
recto-verso de cette carte d’identité

2. Avez-vous le statut de réfugié ou apatride, bénéficiez-vous de la protection
subsidiaire ou êtes-vous en cours de demande ?

OUI / NON

Si vous êtes réfugié, veuillez joindre une copie recto-verso de votre carte d’identité
Si vous êtes apatride, veuillez joindre le document officiel de la Commune ou de l’Office des étrangers
Si vous bénéficiez de la protection subsidiaire, veuillez joindre une copie recto-verso de votre carte d’identité ainsi que la décision
émise par l’Office des étrangers qui octroie le bénéfice de la protection
Si vous êtes demandeur d’asile, veuillez joindre l’annexe 26 et le document attestant que la demande (d’asile, de protection
subsidiaire, d’apatride) n’a pas été définitivement rejetée

3. Exercez-vous une activité professionnelle en Belgique ou y bénéficiez-vous de
revenus de remplacement (ex : allocations de chômage, C.P.A.S., …) ?

OUI / NON

Dans l’affirmative, veuillez joindre une copie de votre titre de séjour et de l’attestation justifiant ces revenus (attestation de votre
employeur accompagnée des 12 dernières fiches de salaire, de l’ONEM, du C.P.A.S., …)

4. Quelle est la nationalité de votre père/tuteur légal ?

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

S’il a la nationalité d’un état membre de l’Union européenne, veuillez joindre une photocopie de sa carte d’identité et un document
officiel récent qui précise le lien de parenté avec cette personne (composition de ménage, extrait d’acte de naissance, …)

4.1 A-t-il le statut de réfugié ou apatride, bénéficie-t-il de la protection subsidiaire
ou est-il en cours de demande ?

OUI / NON

S’il a le statut de réfugié, veuillez joindre la copie recto-verso de sa carte d’identité
S’il est apatride, veuillez joindre le document officiel de la Commune ou de l’Office des étrangers
S’il bénéficie de la protection subsidiaire, veuillez joindre une copie recto-verso de sa carte d’identité ainsi que la décision émise par
l’Office des étrangers qui octroie le bénéfice de protection
S’il est demandeur d’asile : veuillez joindre l’annexe 26 et le document attestant que la demande (d’asile, de protection subsidiaire,
d’apatride) n’a pas été définitivement rejetée

4.2

Réside-t-il en Belgique ?

OUI / NON

Si oui, veuillez joindre une copie recto-verso de son titre de séjour ou de sa carte d’identité établie par la Belgique

Dans l’affirmative, y exerce-t-il une activité professionnelle ou y bénéficie-t-il de
revenus de replacement (ex. : allocations de chômage, de mutuelle, …)

OUI / NON

Si oui, veuillez joindre une composition de ménage (+ l’extrait d’acte de naissance, le cas échéant) ainsi que l’attestation justifiant les
revenus de votre père/tuteur légal (attestation de son employeur accompagnée des 12 dernières fiches de salaire, de l’ONEM, du
C.P.A.S., …)
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5. Quelle est la nationalité de votre mère/tutrice légale ?

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

Si elle a la nationalité d’un état membre de l’Union européenne, veuillez joindre une photocopie de sa carte d’identité et un
document officiel récent qui précise le lien de parenté avec cette personne (composition de ménage, extrait d’acte de naissance, …)

5.1 A-t-elle le statut de réfugié ou apatride, bénéficie-t-elle de la protection
subsidiaire ou est-il en cours de demande ?

OUI / NON

Si elle a le statut de réfugiée, veuillez joindre la copie recto-verso de sa carte d’identité
Si elle est apatride, veuillez joindre le document officiel de la Commune ou de l’Office des étrangers
Si elle bénéficie de la protection subsidiaire, veuillez joindre une copie recto-verso de sa carte d’identité ainsi que la décision émise
par l’Office des étrangers qui octroie le bénéfice de protection
Si elle est demandeuse d’asile : veuillez joindre l’annexe 26 et le document attestant que la demande (d’asile, de protection
subsidiaire, d’apatride) n’a pas été définitivement rejetée

5.2 Réside-t-elle en Belgique ?

OUI/NON

Si oui, veuillez joindre une copie recto-verso de son titre de séjour ou de sa carte d’identité établie par la Belgique

Dans l’affirmative, y exerce-t-elle une activité professionnelle ou y bénéficie-t-elle
de revenus de remplacement (ex. : allocations de chômage, de mutuelle, …)

OUI/NON

Si oui, veuillez joindre une composition de ménage (+ l’extrait d’acte de naissance, le cas échéant) ainsi que l’attestation justifiant les
revenus de votre mère/tutrice légale (attestation de son employeur accompagnée des 12 dernières fiches de salaire, de l’ONEM, du
C.P.A.S., …)
6. Si vous êtes marié(e) ou en cohabitation légale

6.1 Quelle est la nationalité de votre conjoint(e) ?

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

S’il/Si elle a la nationalité d’un état membre de l’Union européenne, veuillez joindre une photocopie de sa carte d’identité et un
document officiel qui précise le lien de parenté avec cette personne (composition de ménage, copie d’acte de mariage, copie de la
déclaration de cohabitation légale, …)

6.2 A-t-il/elle le statut de réfugié(e) ou apatride, bénéficie-t-il/elle de la protection
subsidiaire ou est-il/elle en cours de demande ?

OUI/NON

S’il/Si elle a le statut de réfugié(e), veuillez joindre la copie recto-verso de sa carte d’identité
S’il/Si elle est apatride, veuillez joindre le document officiel de la Commune ou de l’Office des étrangers
S’il/Si elle bénéficie de la protection subsidiaire, veuillez joindre une copie recto-verso de sa carte d’identité ainsi que la décision
émise par l’Office des étrangers qui octroie le bénéfice de protection
S’il/Si elle est demandeur(se) d’asile, veuillez joindre l’annexe 26 et le document attestant que la demande (d’asile, de protection
subsidiaire, d’apatride) n’a pas été définitivement rejetée

6.3 Réside-t-il/elle en Belgique ?

OUI/NON

Si oui, veuillez joindre une copie de son titre de séjour ou carde d’identité établie par la Belgique

Dans l’affirmative, y exerce-t-il/elle une activité professionnelle ou y bénéficie-t-il/elle
de revenus de remplacement (ex. : allocations de chômage, de mutuelle, …)

OUI/NON

Si oui, veuillez joindre une composition de ménage (+ la déclaration de cohabitation légale, le cas échéant) ainsi que l’attestation
justifiant les revenus de votre conjoint(e) (attestation de son employeur accompagnée des 12 dernières fiches de salaire, de
l’ONEM, du C.P.A.S., …)

Fait le ........./........./.........

Signature : ..........................................................................
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