Année académique 2021-2022

SERVICE SOCIAL
DES ETUDIANTS

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
OBLIGATOIRES POUR LES ETUDIANTS
DE L’UNION EUROPEENNE

A votre arrivée, il faut :



compléter votre dossier administratif au SERVICE DES INSCRIPTIONS de l’Université
et payer VOS DROITS D'INSCRIPTION

Permanences du Service des inscriptions :

En raison des mesures sanitaires actuelles, le Service des
inscriptions reste disponible uniquement par mail et par téléphone de
8h30 à 16h30. Pour plus d’informations, consultez la page ci-dessous.
Adresse du site : https://www.unamur.be/etudes/inscription/service-inscriptions



trouver un logement (= kot)
Pour vous aider à trouver un logement, vous pouvez vous adresser au

Service logements de l’Université :

Adresse :
Centre social universitaire – rue Bruno, 7 (1er étage)
Téléphone :
081/72 50 82
Permanences : En raison des mesures sanitaires, l’organisation et le
fonctionnement du service « logements » sont adaptés. Pour plus
d’informations, consultez la page ci-dessous.
Adresse du site : www.unamur.be/services/social/logement
Service social
Université de Namur, ASBL
Siège social - Rue de Bruxelles 61, B-5000 Namur

T. +32 (0)81 72 50 85
F. +32 (0)81 72 50 90
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 vous présenter au SERVICE DES ETRANGERS de l’Administration communale

Adresse :
Téléphone :
Permanences :

Esplanade de l’Hôtel de Ville
Service Population (rez-de-chaussée)
081/24 62 32
En raison de la crise sanitaire, les services
communaux sont uniquement accessibles sur
rendez-vous

Adresse du site : https://www.namur.be/fr
muni de :

-

votre passeport national valable ou de votre carte d'identité nationale valable,
l’attestation d’inscription à l’Université (délivrée par le Service des inscriptions),
votre attestation de bourse ou la déclaration ORALE relative aux moyens d’existence,
la preuve d’une assurance maladie couvrant les risques en Belgique : soit la carte européenne
d’assurance maladie, soit une attestation d’une mutuelle belge, soit une assurance privée,
- 2 photos d’identité,
- 6 euros
- et, si possible, l’acte de naissance.

Remarques :
• les étudiants frontaliers qui choisissent de garder leur résidence principale dans leur pays
doivent uniquement déclarer qu'ils séjournent en Belgique, présenter leur carte d'identité
nationale (ou passeport), 3 photos d'identité, l'attestation d'inscription à l’Université et payer
6 euros ;
• les Français d’outre-mer qui déclarent avoir une adresse en métropole doivent fournir
une déclaration de la personne chez laquelle ils sont censés retourner certains week-ends
et/ou congés scolaires.
Cette déclaration doit être accompagnée de la copie recto-verso de la carte d’identité.


vous inscrire à un organisme de MUTUELLE

L’affiliation à une mutuelle est une obligation légale pour toute personne vivant en Belgique.
Elle vous permet d'obtenir le remboursement d'une grande partie des frais médicaux,
pharmaceutiques et d'hospitalisation.
Vous devez vous inscrire dans un organisme de mutuelle (ci-joint liste d'adresses de mutuelles) :
1. Si vous êtes toujours couvert par la Sécurité sociale de votre pays, vous devez vous munir d’une
carte européenne d’assurance maladie (CEAM)
2. Si vous n’êtes plus couvert par la Sécurité sociale de votre pays, vous devez prendre une affiliation
en tant que titulaire. Pour ce faire, vous devez vous munir d’une attestation de résidence et d’une
composition de ménage (si vous avez des personnes à votre charge).
Ces documents se retirent auprès de l’Administration communale.
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COORDONNEES DES DIFFERENTS ORGANISMES
DE MUTUELLE DE NAMUR
(liste non exhaustive)

. Site internet :

www.lamn.be

CAAMI (institution publique de sécurité sociale)

Mutualités Chrétiennes

. Adresse et téléphone : Avenue Reine Astrid 47-49 081/73.29.33

. Adresse et téléphone : Rue des Tanneries
55 - 5000 NAMUR Tél. : 081/24.48.11

. Site internet :

. Site internet :

www.mc.be

N.B. : la couverture de base est gratuite pour les étudi
Munalux (mutualité neutre)

Solidaris (mutualités socialistes)
. Adresse et téléphone : Chaussée de
Waterloo 182 - 5002 ST-SERVAIS
Tél. : 081/77.77.77
. Site internet :

www.caami-hziv.fgov.be

. Adresse et téléphone : Rue des Dames Blanches 24
081/25.07.60

www.solidaris.be/namur/

Mutualité Libérale
. Adresse et téléphone : Rue Bas de la Place 35 - 5000 NAMUR
. Site internet :

www.ml.be/Hainaut-Namur/
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Tél. : 081/23.18.23

Partena (mutualité libre)
. Adresse et téléphone : Place de la Station 22 - 5000 NAMUR
Site internet :

Tél. : 081/74.40.24

www.partenamut.be

REMARQUE IMPORTANTE :
Il existe à Namur deux centres médicaux dépendant des mutualités où vous pourrez bénéficier
de soins médicaux à tarifs réduits. Plusieurs spécialités sont assurées (médecine interne,
ophtalmologie, dermatologie, dentisterie, gynécologie ...).
Ces services fonctionnent sur rendez-vous :
- Centre Médical de Namur :
Rue du Lombard 28 - 5000 NAMUR

Tél. : 081/25.05.75

- Centre de Santé du Namurois :
Chaussée de Waterloo 182 - 5002 ST-SERVAIS

Tél. : 081/77.70.00

ou

Consultations dans les différents hôpitaux de la ville :
. Centre Hospitalier Régional de Namur (CHRN)
. Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth
. Clinique Saint-Luc de Bouge

Tél. : 081/72.61.11
Tél. : 081/72.04.11
Tél. : 081/20.91.11
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2021-2022 Academic Year

STUDENT
SERVICES

OBLIGATORY ADMINISTRATIVE PROCEDURES FOR
STUDENTS FROM THE EUROPEAN UNION

On arrival, you will need to:

 complete the relevant paperwork at the University’s REGISTRATION SERVICE (Service des
Inscriptions) and pay your REGISTRATION FEES

Registration Service opening hours:

Due to the current sanitary measures, the Registration Service is
available only by email or by telephone between 8:30am and 4:30pm.
For more information, please visit the following web page:
https://www.unamur.be/etudes/inscription/service-inscriptions



find accommodation (a ‘kot’)
For help in finding somewhere to live, please contact our accommodation service:

University Accommodation Service:

Address:
Centre social universitaire – rue Bruno, 7 (1st floor)
Telephone:
081 72 50 82
Opening hours: Due to the current sanitary measures, the Accommodation
Service has adapted its working arrangements. For more
information, please visit the web page below:
www.unamur.be/services/social/logement
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 go to the FOREIGN PERSONS SERVICE (Service des Etrangers) at the town hall:

Address:

Esplanade de l’Hôtel de Ville
Service Population (ground floor)
Telephone:
081 24 62 32
Opening hours: Due to the current sanitary measures, town hall
services are available by appointment only.
Website : https://www.namur.be/fr
You will need:

- your valid national passport or identity card
- proof of registration at the University (provided by the Registration Service)
- proof of your student grant or bursary (alternatively, you must be able to provide an oral declaration
regarding your financial means)
- proof of medical insurance covering you while in Belgium: a European Health Insurance Card OR a
certificate from a Belgian health insurance organisation (mutuelle) OR evidence of private health insurance
- 2 passport-style photos
- 6 euros
- and, if possible, your birth certificate.

Please note:
• Cross-border students who choose to keep their principal residence in their country of origin need only
declare that they are staying temporarily in Belgium, present their national identity card (or passport),
provide 3 passport-style photos and proof of registration at the University, and pay 6 euros;
• French overseas students with an address in mainland France must provide confirmation of that address
from the person with whom they intend to stay at weekends and/or during the university holidays. This
confirmation must be accompanied by a recto-verso copy of the person’s identity card.


register with a MUTUELLE (health insurance organisation)

Every resident of Belgium is legally obliged to be affiliated to a ‘mutuelle’. This will entitle you to the
reimbursement of a large proportion of your medical, pharmaceutical and hospitalisation costs. You
will therefore need to register with a ‘mutuelle’ (please see attached list).
Please note the following:
1. If you are still covered by your home country’s social security, you will need a European Health
Insurance Card (EHIC).
2. If you are no longer covered by your home country’s social security, you will need to become
affiliated in your own right to a ‘mutuelle’. To do this, you will need confirmation of residence and of
the composition of your family (if you have dependants). These documents are available from the
town hall.
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3. CONTACT DETAILS FOR THE VARIOUS ‘MUTUELLE’
ORGANISATIONS IN NAMUR (non-exhaustive list)
. Website:

www.lamn.be

Mutualités Chrétiennes

CAAMI (public social security organisation)

. Address: Rue des Tanneries 55, 5000
NAMUR
Tel: 081 24 48 11

. Address: Avenue Reine Astrid 47-49, 5000 NAMUR
73 29 33

. Website: www.mc.be

. Website: www.caami-hziv.fgov.be

Solidaris (socialist organisation)

NB: Basic cover is free for students.

. Address: Chaussée de Waterloo 182,
5002 ST-SERVAIS Tel: 081 77 77 77

Munalux (independent organisation)

. Website:
www.solidaris.be/namur/

. Address: Rue des Dames Blanches 24, 5000 NAMU
25 07 60

Mutualité Libérale
. Address: Rue Bas de la Place 35, 5000 NAMUR

Tel: 081 23 18 23

. Website: www.ml.be/Hainaut-Namur/
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Partena (independent organisation)
. Address: Place de la Station 22, 5000 NAMUR Tel: 081 74 40 24
Website: www.partenamut.be
PLEASE NOTE:
There are two medical centres in Namur which are associated with the ‘mutuelles’ and where
you can obtain medical care at reduced fees. Various different services are represented (e.g.
internal medicine, ophthalmology, dermatology, dentistry, gynaecology, etc.). These services
operate by appointment only.
- Centre Médical de Namur:
Rue du Lombard 28, 5000 NAMUR

Tel: 081 25 05 75

- Centre de Santé du Namurois:
Chaussée de Waterloo 182, 5002 ST-SERVAIS

Tel: 081 77 70 00

or

Consultations are available in the various hospitals in the area:
. Centre Hospitalier Régional de Namur (CHRN)
. Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth
. Clinique Saint-Luc de Bouge

Tel: 081 72 61 11
Tel: 081 72 04 11
Tel: 081 20 91 11
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