
 

 
N °  T A H I T I  0 2 8  9 0 2  i n f o @ i s e p p . p f  

B P  1 0 5  -  9 8  7 1 3  P A P E E T E  T A H I T I  

T e l  ( 6 8 9 ) 4 0  5 0  5 1  8 0  F a x  ( 6 8 9 ) 4 0  5 0  5 1  7 6  

 

DOSSIER DE RÉINSCRIPTION 

q COM2 q EDU2 q SOC2 q STAPS2 
q COM3 q EDU3 q PSY3 

2018-2019 

NOM .........................................................  

Prénom  ....................................................  

Tel ..........................................................  

 

Cadre  
réservé au  

secrétariat 

  

  
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pour vous réinscrire à l’ISEPP UCO PACIFIQUE, il faut: 

ü Avoir réglé vos frais 2017/2018 

ü Avoir rendu tous les documents de la BU et le matériel audiovisuels au service NTIC. 

Dès le 04 juillet 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE sur 

www.uco.fr/reinscriptionenligne, et imprimez votre 
fiche d’inscription UCO, voir procédure ci-jointe. 

q EDU2 EDU3 ven  6 juil de 8h à 10h 

q COM2 COM3 ven 6 juil de 13h à 15h 

q STAPS2 jeu 12 juil de 8h à 11h 

q PSY3 SOC2 jeu 12 juil de 13h 15h 

 

RENDEZ-VOUS à l’ISEPP, rapportez le présent 

dossier COMPLET, voir votre horaire de passage 

Pour : 

- enregistrer votre inscription, 

- payer les frais administratif et d’inscription 
d’université 

- et déposer les chèques des frais de scolarité (si 
règlement en 1 ou 2 fois) 

 

 

PPiièècceess  àà  jjooiinnddrree  aauu  pprréésseenntt  ddoossssiieerr  ::  
 

*Dans tous les cas : 

o Fiche de réinscription en ligne à remplir puis imprimer sur www.uco.fr dès le 4 juil. .......................................... o 

o Fiche d’inscription ISEPP  ....................................................................................................................................... o 

o Annexe tarifaire 2018-2019 ................................................................................................................................... o 

o La caution financière à remplir par le garant financier.......................................................................................... o 

o Chèque des frais d’inscription et frais administratifs à l’ordre de l’ISEPP ............................................................. o 

o 1 copie de votre assurance pour responsabilité civile 2018/19  ........................................................................... o 

o Pour les étudiants de STAPS un certificat médical de non contre indication à la pratique intensive du sport ....o

*Le cas échéant :  

o Notification de bourse ou prêt d’études bonifié à fournir avant le 15 octobre 2018 dernier délai  ..................... o 

o 2 exemplaires de l’Autorisation de prélèvement (formulaires ci-joint) + 1 RIB .................................................... o 

o Chèque(s) des frais de pédagogiques si règlement en 1 ou 2 fois......................................................................... o 

 

 

Cadre réservé au secrétariat l’ISEPP Pacifique-ISEPP 

N°INE :  ...........................................  q Prél 
 

N°UCO : ....................  FA : ...........................  
 

q Bourse Etat échelon____ q Bourse Territoriale 

Tout dossier incomplet sera refusé. 



   

 

Cadre  
réservé au  
secrétariat 

 

 

�  Bachelier 2017 

o l'original du diplôme du BAC (qui vous sera rendu) ............................................................................................. o 

o 2 copies du diplôme du BAC .................................................................................................................................. o 

 

�  Salarié(e) 

o 1 autorisation de l'employeur (ou du chef de service) OBLIGATOIRE à suivre les cours durant l'année. ............. o 

o 1 attestation de prise en charge financière délivrée par votre employeur ou autre ............................................ o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé au secrétariat 

Date Vérification Action Visa 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

Cadre réservé au secrétariat 

Date Vérification Action Visa 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 



 
 

    

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Année 2018-2019 

INSCRIPTION* (cochez les cases) 

o L1 o L2 o L3 o Information et Communication - parcours ..........................................................................  

 o Psychologie 

 o Sciences de l’Éducation 

 o STAPS - Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

 o Sciences Sociales 

 o Accompagnement/Réussite - filière � STAPS �EDU �COM 

o Master éducation, formation, communication parcours éducation, inclusion, intervention 

o Autre formation :   ..........................................................................................................................................  

IDENTITE o M o Mme o Mlle  

Nom* ..............................................................................  Nom marital  .............................................................  

Prénoms* ......................................................................................................................................................................  

Date de naissance*  ............................  Lieu*  ....................................................................   

N°INE*    ........................................... N°UCO  ....................................................................  N° DN*  ..........................  

ADRESSE 

Adresse* BP ........................  Ville ............................................................................................................................  

Tél* Mobile *...........................  Domicile ................  Fax  ...................... Email*  ...................................................  

Autre contact : nom prénom ..  ...................................   Mobile* ..................  Domicile ...............................................  

EMPLOYEUR 

Nom de l’organisme ................................................................................  Emploi  ...................................................  

Adresse BP .................  Ville  ...................................................  Contact  ...................................................  

Téléphone ......................  Mobile  ......................  Fax  ......................  Email  ...................................................  

FINANCEMENT 

o Bourse en instance o Bourse territoriale  o Bourse nationale o Prêt bonifié o Prêt bancaire  

o Contrat de formation o Personnel oAucune aide oAutre (spécifier) :……………………… 

ENGAGEMENT* 

o Je demande mon inscription à l'ISEPP UCO Pacifique. 

o Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l'ISEPP UCO Pacifique 

Je déclare sur l’honneur que tous les renseignements portés sur cette fiche sont rigoureusement exacts et que je 

ne fais l’objet d’aucune mesure d’exclusion par une université française. 

Fait à Papeete le   

Signature de l’étudiant précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

* A compléter obligatoirement 



 Annexe tarifaire 2018-2019  
 

Je, soussigné(e) (nom et prénom de l’étudiant) ________________________________________  , 

m’inscris pour l’année 2018-2019 en : (cochez les cases) 

TARIFS 

1- Frais administratifs annuels non remboursable,  à régler à l’inscription 

 Frais administratifs  20 600 F 

 
Frais CPS obligatoire pour tout étudiant âgé de 21 ans à 26 ans 

entre le 1er sep 2018 et le 31 août 2019. 
6 000 F 

2 - Frais d’inscription de l’Université d’État  à régler à l’inscription 

(valable aussi pour la Licence Accompagnement/Réussite)  

 Licence de Psychologie : Université d’Angers 184 € 21 957 F 

 Licence STAPS : Université de Nantes 134 € 15 990 F 

 Licence Sces Education : Université de Haute-Alsace 150 € 17 900 F 

 Licence Sces Sociales : Université de Paris V 184 € 21 957 F 

 Licence Info Com : Université de Rennes 1 120 € 14 320 F 

 Master Education : Université de Haute-Alsace 150 € 17 900 F 

Faire le TOTAL 1+2 

Et joindre le chèque du montant global au dossier d’inscription 
 

3- Frais pédagogiques annuels à régler le 10 septembre 

 Licence Accompagnement/Réussite 230 000 F 

 Licence Information et Communication 434 000 F 

 Licence Psychologie  434 000 F 

 Licence Sciences Humaines et Sociales 434 000 F 

 Licence Sciences de l’éducation 434 000 F 

 Licence Sciences et Techniques des Activités physiques et sportives 434 000 F 

 
Master Education, Formation, Communication parcours 

Education/Inclusion/Intervention 
452 000 F 

 Abattement pour les étudiants boursier (notification à fournir) -51 000 F 

Faire le TOTAL 1+2+3  

Je reconnais être redevable à l’UCO Pacifique-ISEPP du montant total susmentionné dès mon 

inscription et m’engage à régler : 

Ø les frais administratifs et d’inscription à l’Université d’Etat en conventionnement (non 

remboursable) à l’inscription 

Ø Les frais de CPS pour les étudiants âgés de 21 ans à 26 ans révolus durant l’année universitaire. 

Ø les frais pédagogiques : Tout semestre universitaire commencé est intégralement dû.  

o en 1 fois au début du 1er semestre (1er septembre 2018) ; 

o en 2 fois au début du 1er semestre (1er septembre 2018), au début du 2nd semestre (1er janvier 

2019); 

o en 9 fois par un paiement échelonné en 9 mensualités par prélèvement automatique 

entre septembre 2018 et mai 2019. 

Fait à Papeete, le __________________ 

 
Etudiant 
 

_____________________________ 
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Père / Mère / Tuteur, le cas échéant, 
 
_____________________________ 
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

UCO Pacifique-ISEPP 
 
_____________________________ 
 



Caution financière 

Cette caution est obligatoire pour les étudiants non-salariés qui ne bénéficient pas d’une prise en charge intégrale de leurs frais 
par une institution. (ex : Fonds paritaire, AFEP) 

Je, soussigné(e) Nom : ______________________________  Prénom : _________________________   

 Adresse : BP ____________   Ville : ________________________________________  

 Tél.  : __________________   Vini :  _________________    Mail  _________________   

agissant en tant que père / mère / tuteur / autre (préciser) :  _____________________________________________   

déclare me porter caution de l’étudiant(e) (Nom) ___________________  (Prénom) __________________  

qui s’inscrit à l’UCO Pacifique-ISEPP pour l’année universitaire 2018/2019 en (cocher les cases)  

o L1 o L2 o L3 o  Sciences Humaines et Sociales 
 o  Information et Communication 
 o  Psychologie 
 o  Sciences de l’éducation 
 o  Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

o Master o  Education, Formation, Communication 
 
o Autre (précisez) ................................................................................................................................................  

Je m’engage à régler, en ses lieu et place, tous frais pédagogiques et administratifs engagés par ses soins auprès de l’UCO 
Pacifique-ISEPP, en cas de non-paiement ou de retard de paiement excessif et déclare avoir pris connaissance du montant 
des frais pédagogiques et administratifs engagés lors de son inscription (cf Annexe Tarifaire jointe). NOTA : Tout semestre 
commencé est dû 

Merci de recopier à la main le texte suivant : « En me portant caution de (Nom et Prénom de l’étudiant), dans la limite de la 
somme de (inscrire le total général 1+2+3 Frais administratifs, frais d’inscription et frais pédagogiques) (en chiffres et lettres) 
XPF couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 
trois ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si (Nom et Prénom de l’étudiant) 
n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant 
solidairement avec (Nom et Prénom de l’étudiant), je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive 
préalablement (Nom et Prénom de l’étudiant). » 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Fait à Papeete, le __________________, Signature de la caution 

 



 

INS016 04/06/2018 

Pour la mise en place du prélèvement merci de bien vouloir compléter toutes les zones du document et de signer 

aux deux endroits. 

Joindre un Relevé d’Identité Bancaire et retourner les DEUX EXEMPLAIRES de cet imprimé à l’ISEPP 

 

DEMANDE DE PRELEVEMENTS 

Nom et Prénom de l’Etudiant : __________________________________________________________________  

La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier. 

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville : 

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A 

DEBITER 

Banque : 

Adresse :  

CP :  Ville : 

COMPTE A DEBITER 

Etablis. Guichet N° Compte Clé RIB 

 

Date :  Signature : 

                         
                         
                         

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MISSION 

CATHOLIQUE DE TAHITI 

INSTITUT SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE  

DE POLYNESIE 

BP 105  - 98713 PAPEETE 

N° NATIONAL D’EMETTEUR 

 488404 
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accés 

auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibérations n°80 du 01/04/80 de la Commission Informatique et Libertés. 

  

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements 

ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par 

simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le différent directement avec le créancier.  

N° NATIONAL D’EMETTEUR 

 488404 

COMPTE A DEBITER 

Etablis. Guichet N° Compte Clé RIB 

 

Date :  Signature : 

                         
                         
                         

NON ET ADRESSE DU CREANCIER 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MISSION 

CATHOLIQUE DE TAHITI 

INSTITUT SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE  

DE POLYNESIE 

BP 105  - 98713 PAPEETE 

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville : 

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A 

DEBITER 

Banque : 

Adresse :  

CP :  Ville : 



 

INS016 04/06/2018 

Pour la mise en place du prélèvement merci de bien vouloir compléter toutes les zones du document et de signer 

aux deux endroits. 

Joindre un Relevé d’Identité Bancaire et retourner les DEUX EXEMPLAIRES de cet imprimé à l’ISEPP 

 

DEMANDE DE PRELEVEMENTS 

Nom et Prénom de l’Etudiant : __________________________________________________________________  

La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier. 

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville : 

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A 

DEBITER 

Banque : 

Adresse :  

CP :  Ville : 

COMPTE A DEBITER 

Etablis. Guichet N° Compte Clé RIB 

 

Date :  Signature : 

                         
                         
                         

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MISSION 

CATHOLIQUE DE TAHITI 

INSTITUT SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE  

DE POLYNESIE 

BP 105  - 98713 PAPEETE 

N° NATIONAL D’EMETTEUR 

 488404 
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accés 

auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibérations n°80 du 01/04/80 de la Commission Informatique et Libertés. 

  

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements 

ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par 

simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le différent directement avec le créancier.  

N° NATIONAL D’EMETTEUR 

 488404 

COMPTE A DEBITER 

Etablis. Guichet N° Compte Clé RIB 

 

Date :  Signature : 

                         
                         
                         

NON ET ADRESSE DU CREANCIER 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MISSION 

CATHOLIQUE DE TAHITI 

INSTITUT SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE  

DE POLYNESIE 

BP 105  - 98713 PAPEETE 

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville : 

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A 

DEBITER 

Banque : 

Adresse :  

CP :  Ville : 



              

 

Calendrier universitaire 2018-2019 
 

Rentrée 27 août 2018 à 7h30 

Cours (9 semaines) du 27 août au 27 oct 2018 

Vacances 29 oct au 4 nov 2018 

Cours (4 semaines) du 5 nov au 30 nov 2018 

Révisions 01 au 9 déc 2018 

Examens 1er semestre du 10 au 14 déc 2018 

Vacances du 15 déc 2018 au 13 jan 2019 

Cours (5 semaines) 14 jan au 16 fév 2019 

Vacances  18 fév au 23 fév 2019 

Cours (7 semaines) du 25 fév  au 13 avr 2019 

Vacances 15 au 22 avr 2019 

Révisions du 23 au 27 avr 2019 

Examens 2nd semestre du 29 avr au 07 mai 2019 

Examens 2ème session 11 au 22 juin 2019 

Stages de 4 à 6 semaines Dates à fixer selon les filières 

 

 

 


