Service Formations Scolarité et Vie Etudiante

Courriel : scolarite@iut-tlse3.fr

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DIPLOME
(si vous ne pouvez pas venir le récupérer à la Scolarité de l’IUT)

Je soussigné(e)

 Mme

 M.

NOM : ............................................................................... PRENOM : ...........................................
(En majuscule) (Pour les femmes mariées, nom de jeune fille suivi du nom d’épouse)

Date de naissance :................................... Lieu de naissance : .......................................................
Adresse d’envoi du diplôme : ............................................................................................................
Code postal : ……………………. .............. Ville : .............................................................................
M@ail : ........................................................................ Téléphone : ................................................
Type de DIPLOME

Intitulé

Option

(DUT, LP, L3…)

(ex. : GMP, TC, MGAI, CTB…)

(éventuellement)

Année
d’OBTENTION

Je souhaite :



Me faire représenter par une tierce personne. Cette personne devra se présenter à la Scolarité de
l’IUT, munie du présent formulaire complété par vos soins, de sa pièce d’identité originale, d’une
photocopie de votre pièce d’identité recto-verso.
Je donne procuration à
 Mme
 M.
NOM : ............................................................

PRENOM : .........................................................................

Né(e) le : ........................................................

à : .......................................................................................

 Me faire envoyer mon diplôme en recommandé avec accusé de réception. Pour cela :
J’envoie ce formulaire par email
(scolarite@iut-tlse3.fr) avec :




1 scan de ma pièce d’identité officielle
Une vignette recommandée avec
accusé de réception (100 gr) achetée et
téléchargée en ligne :
https://www.laposte.fr/vignetterecommandee-en-ligne)

J’envoie ce formulaire par courrier avec :

OU






1 copie de ma pièce d’identité officielle
l’affranchissement (timbre) au tarif en
vigueur pour un envoi en recommandé
avec AR (100 gr.)
Une liasse pour un recommandé avec
accusé de réception (à demander à La
Poste)

 ATTENTION pour le libellé du « recommandé » :
Vous êtes le « destinataire » = noter votre nom et votre adresse
L’IUT est l’« Expéditeur » = noter IUT « A » SCOLARITE et l’adresse de l’IUT (voir ci-après)

Signature :
A .............................................., le .........................................................
IUT A Paul Sabatier - 115 C Route de Narbonne
BP 67701 - 31077 Toulouse Cedex 4
Tél : 05.62.25.80.30 - www.iut-tlse3.fr
Accueil : 8h30/12h – 13h/16h30 (16h vendredi)

