ACCUEIL 2021 – 2022 ÉTUDIANTS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
(Non-boursiers et non-inscrits dans un programme d’accueil provincial)
________________________________________________________________________________________
Je suis inscrit sur la plateforme : www.etudiant-mnc.fr (fortement conseillé obligatoire pour les accueils)
Nom et Prénom : ________________________________________________________________________
Date de naissance : ______________________________________________________________________
Téléphone et courriel de l’étudiant : ________________________________________________________
Je souhaite être accueilli(e) à Paris
DATE ARRIVÉE : _________________________
N° du vol : _____________________________
Terminal : _____________________________
Je souhaite bénéficier d’un hébergement à Paris pour participer aux ateliers :
☐ Une nuit petit déjeuner inclus. (35 €)
☐ Deux nuits petit déjeuner inclus. (64 €)
☐ Trois nuits petit déjeuner inclus. (93 €)
J’ai effectué les démarches suivantes :
1- J’ai enregistré sur la plateforme dans mon espace « Mes documents »
DOCUMENTS
Mon acte de naissance avec filiation
La copie couleur de mon passeport
Les originaux de mes diplômes
L’attestation de fin des droits aux allocations familiales
L’attestation de ma participation à la journée d’appel à la défense
La copie des trois dernières fiches de salaire de mes parents ou fiches de pension
La copie du dernier avis d’imposition de mes parents
Justificatif d’adresse de mes parents
Déclaration manuscrite d’hébergement : je soussignée... certifie que... loge bien...
Un certificat de non-imposition

oui
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non

2- J’ai un logement
CROUS
Ville :

Résidence Nexity
Ville :

LES ESTUDINES
Ville

Propriétaire
Ville :

Date entrée

Date entrée

Date entrée

Date entrée

Nom de la résidence
et date de RDV :

Dossier avec la MNC

Dossier avec la MNC

Date RDV

En attente :

En attente

En attente

En attente

3- Je n’ai pas de logement

OUI ☐

NON ☐

4- J’ai déjà un compte bancaire
J’ai mes moyens de paiement carte et code bancaire
oui ☐
non ☐
J’ai un carnet de chèque
oui ☐
non ☐
Je récupère mes moyens de paiement dans ma ville d’études oui ☐
non ☐
Je récupère mes moyens de paiement à Paris
oui ☐
non ☐
Si oui, quelle banque avez-vous choisi ? ______________________________________
Accueil dans la ville études
Ville d’études : __________________________________________________________________________
Formation : _____________________________________________________________________________
Je suis accueilli(e) dans ma ville d’études :
Nom et prénom de la personne : ____________________________________________________________
Contact : _______________________________________________________________________________
Je souhaite avoir un accueil si possible dans ma ville d’études : OUI ☐

NON ☐

Les accueils dans la ville d’études sont soumis à la présence d’étudiants qui seraient disponibles
et présents aux heures et dates des arrivées aussi cet accueil est sous réserve.
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FORFAIT ACCUEIL
Nous ne pouvons effectuer des accueils individuels et nous déplacer à Roissy tous les jours aussi nous
demandons aux étudiants intéressés de bien vouloir constituer si possible des groupes de 6 personnes
1 Transfert aéroport à Bureau voyage jeunesse

25 €

1 forfait 1 à 3 nuits à Paris
35 € ☐

93 € ☐

64 € ☐

1 session ateliers :
-

Ouverture d’un compte en banque
Informations couverture sociale
Adhésion Mutuelle étudiante
Les transports en Métropole
La vie étudiante en Métropole
La recherche de logement
L’aide au logement

Assurés par la MNC

1 Accompagnement jusqu’à la gare de distribution de la ville d’étude

2€

__________________________________________________________________________________________
BON ENGAGEMENT
Je souhaite souscrire au forfait accueil pour la somme de :
62 € ☐

91 € ☐

120 € ☐

NOM et PRÉNOM : ______________________________________ Date arrivée : ______________________
Nom des personnes qui sont dans mon groupe
NOM

PRÉNOM

Signature des parents

MAIL

Adresse courriel de l’étudiant : ____________________________

Date : ___________________ Nom prénom du signataire : ______________________________________

Ce bon est à renvoyer au moins 15 jours avant la date d’arrivée prévue aux adresses suivantes :
agnes.siraut@mncparis.fr et secretariat-sef@mncparis.fr
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