Demande de retrait du diplôme par
correspondance
HOW TO GET YOUR DIPLOMA BY MAIL
Nom fichier : UGA_inter_F_FVU_retirer son diplôme par correspondance_02

Monsieur Mr
NOM SURNAME :
Prénom First name :
Adresse :
E-mail :
N° étudiant Student number :

Formulaire
DGD Formation
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Madame Ms
Nom Marital Married name :
Date de naissance Birth date :

UGA Université Grenoble Alpes
Avant 2016 :

Stendhal

Pierre Mendès France

Je demande le retrait du (ou des) diplôme(s) suivant(s) :
Asking for the following diploma (s)
Type de diplômes
Mention / Spécialité /
Type of diploma
Parcours / Major
(Licence, master, doctorat…)

Joseph Fourier

Année universitaire d’obtention /
Session
Academic Year / Session

Pièces à joindre à votre dossier :
- 1 photocopie de votre pièce carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité,
A copy of your ID card or passeport
- 1 enveloppe renforcée format A4, libellée à vos noms et adresse et timbrée au prix d’un envoi en Accusé de
réception.
A sturdy envelop with your name and address (size A4)
- 1 bordereau Recommandé avec avis de réception pour le renvoi de votre diplôme (attention :
bordereau recommandé international pour l’étranger).
A delivery receipt form filled in with the recipient and sender’s information.
Cet imprimé dûment rempli doit être retourné et accompagné des pièces jointes à :

UFR SHS Accueil
CS 40700
38058 Grenoble Cedex 9
Date de la demande Date of request :

Signature obligatoire Signature (mandatory)

Les informations recueillies à l'aide de ce formulaire obligatoire pour demander le retrait d'un diplôme par courrier ne sont
destinées qu'aux seuls personnels habilités de l'UGA.
Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer vos droits
d’accès et de modifications des données vous concernant en vous adressant au service Pôle diplôme : pole-diplomes@univgrenoble-alpes.fr
The information collected above will not be revealed. According to the modified statute computing and liberties of
January 6th, 1978, you can exercise your rights of modifications with the service Pole awards a diploma: polediplomes@univ-grenoble-alpes.fr

