DEMANDE DE RETRAIT DU DIPLOME DEFINITIF
PAR CORRESPONDANCE
□ Madame □ Monsieur
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom marital : ………………………………………………....................... Prénom : ………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …..……………………… Lieu de naissance : …………………………………….. Nationalité : ………………………………………
N° étudiant (indiqué sur votre dernière carte étudiant de l’IUT) : ………………………………..
Vous souhaitez recevoir votre diplôme par courrier, en FRANCE :
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………… Code postal : ………………………… Pays : ……….…………..…….…….....................
Tél. fixe : …………………………… Tél. portable : ……………………..……….... E-mail : ……………………………….............................................
Vous souhaitez recevoir votre diplôme par courrier, A L’ETRANGER :
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………… Code postal : ………………………… Pays : ……….…………..…….…….....................
Tél. fixe : …………………………… Tél. portable : ……………………..……….... E-mail : ……………………………….............................................
Indiquer en plus de votre adresse personnelle, l’adresse précise de l’Ambassade ou du Consulat le plus proche de votre
domicile : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je sollicite par la présente demande le retrait du (ou des) diplômes(s) suivant(s) :
Type de diplômes (DUT, LP, DUETI)

Spécialité

Année universitaire d’obtention

L’imprimé dûment rempli doit être retourné à : IUT 1 - Service Scolarité-Gestion des Etudiants - BP 67 38402 SAINT MARTIN D’HERES CEDEX , accompagné des pièces suivantes :
- 1 photocopie de votre pièce d’identité officielle, *
- 1 enveloppe à dos cartonné de format A4, libellée à vos noms et adresse
- A affranchir à 6,90 € pour un envoi en recommandé avec accusé de réception
- 1 formulaire de recommandé avec accusé de réception (à retirer dans les bureaux de postes),
ne pas coller le formulaire sur l’enveloppe mais le glisser à l’intérieur
Vous devez nous retourner le tout dans une enveloppe de format supérieur au format A4

FRANCE

ETRANGER

Attention : nous refuserons systématiquement tout envoi de diplôme si le matériel fourni ne correspond
pas aux attentes
- 1 photocopie de votre pièce d’identité officielle *

* Pièces d’identité admises : carte d’identité française ; passeport français ou étranger ; permis de conduire français ou
étranger ; carte de résident ou de séjour temporaire.

Date ………………………………… et signature obligatoire ……………………………………………………………………

IUT1 – Service Scolarité-Gestion des Etudiants – Domaine Universitaire - 151 rue de la Papeterie – BP 67 – 38402 ST MARTIN D’HERES CEDEX

