FORMULAIRE DE DEMANDE DE DOCUMENT

 DIPLÔME NON RETIRÉ.

Si les services ne sont pas en possession de votre diplôme,
vous recevrez une attestation de réussite.

 ATTESTATION

DE RÉUSSITE

 RELEVÉ DE NOTES

Cocher les cases qui correspondent à la demande et renseigner toutes les rubriques.
Si votre demande concerne plusieurs examens, vous devez remplir un imprimé par examen.

CFG DNB BAC GÉNÉRAL BAC TECHNOLOGIQUE
EA (uniquement Relevé de notes)
BAC PROFESSIONNEL CAP BEP MENTION COMPLÉMENTAIRE BP
BMA BTS DECESF DMA DTMS DCG
DSCG
 Cocher cette case si l’un des diplômes ci-dessus a été obtenu au titre de la VAE


Spécialité ou série : …………………………………………………………………………………………………



Année d’obtention : …………………………………………………………………………………………………

 Etablissement scolaire fréquenté ou préciser candidat CNED ou individuel : ………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
 Centre d’examen : …………………………………………………………………………………………………..
Joindre si possible un relevé de notes pour une demande de diplôme ou d’attestation.


Nom de naissance : ……………………………………………………………………………………………….



Nom d’usage : ………………………………………………………………………………………………………



Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………….



Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………



Adresse :……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………...


Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………..



Adresse mél : ………………………………………………………………………………………………………..

Ce formulaire dûment complété devra être retourné par courrier accompagné obligatoirement de la
photocopie de votre pièce d’identité recto / verso et de l’enveloppe timbrée correspondant à votre
demande, selon les précisions ci-dessous :
Pour l’envoi du diplôme en LRAR : fournir une enveloppe au format A4 (format 21 x 29,7) timbrée à
6,50 €, libellée à votre nom et à votre adresse.
Attention : il faut impérativement signer votre diplôme dès réception. Aucun duplicata ne sera délivré.




Pour l’envoi d’une attestation de réussite ou d’un relevé de notes : fournir une enveloppe timbrée à
0,95 €, libellée à votre nom et à votre adresse.

Je déclare sur l’honneur être le (la) candidat (e) concerné (e) par cette demande ou son représentant
légal. J’ai pris connaissance du fait que toute déclaration frauduleuse peut faire l’objet de poursuites
(art.441-7 du code pénal).
Date et signature du demandeur obligatoire.

Rectorat de l’Académie de Nice – Département des Examens et Concours
53 avenue Cap de Croix – 06181 - NICE cedex 2
Bureaux ouverts le mercredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30

